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A mi-chemin de Blankenberglie, la pluie nous surprit et 

ne cessa pas jusqu'au terme de notre course. En arrivant, 
nous trouv?mes deux confr?res qui n'avaient pu ?tre des 

n?tres et qui allaient refaire nos herborisations. Apr?s 
leur avoir donn? les indications n?cessaires, nous nous 

rend?mes ? la gare de Blankenberglie pour reprendre nos 

bagages et partir. 

Quelques-uns de nous, au lieu de rentrer chez eux, se 

sont dirig?s sur Nieuport, o?, le lendemain, ils d?couvraient 

un Ruppia dont parle notre honorable Pr?sident, dans son 

Bouquet du littoral Belge, travail clans lequel vous aurez 

pu, Messieurs, appr?cier tout ce que notre derni?re herbo 

risation a produit de neuf pour la flore indig?ne. 

Observations sur la physiologie des Lemnacces, par 

Fran?ois Van Horen. 

Depuis le commencement de ce si?cle, la petite famille 

des Lemnac?es a ?t? ?tudi?e par plusieurs botanistes de 

grand m?rite, parmi lesquels Richard, Brongniart, Schlei 

den, Hoffmann et Weddell ont droit ? une mention sp? 
ciale. Malgr? les travaux d'observateurs si distingu?s, la 

connaissance de cette famille ?tait encore tr?s-imparfaite, 

lorsque parut, ? la fin de Tann?e derni?re, une monogra 

phie dress?e avec une sup?riorit? de m?thode, une profon 
deur de recherche et une exactitude d'observation aux 

quelles nous ne saurions trop rendre hommage (1). L'au 

(1) Die Lemnacecn. Eine monographische Untersuchung, in-4?; Leip 

zig, 1868. 
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teur en est M. Hegelmaier. Nous avions nous-m?me 

pr?par? une description des Lemnac?es de Belgique, 

lorsque la publication du savant professeur de T?bin 

gen, dont les investigations furent dirig?es en grande 

partie dans le m?me sens que les n?tres, vint nous d?li 

vrer de ce souci, sans que la science y e?t rien perdu. 
Nous croyons toutefois devoir d?tacher de notre travail 

quelques pages ayant trait ? la conservation des Lemnac?es 

belges, pendant l'hiver; et nous esp?rons qu'aujourd'hui 
encore elles seront accueillies avec int?r?t. 

Avant d'aborder ce sujet sp?cial, il nous est n?ces 

saire d'acqu?rir des moyens de comparaison convenables' 

en jetant un coup d' il sur la forme et la structure que 

pr?sentent nos Lemnac?es, pendant la belle saison. 

Avec M. Hegelmaier, nous diviserons la famille des Lem 

nac?es en deux tribus : les Lemn?es et les Wolffi?es. La 

tribu des Wolffi?es n'est repr?sent?e en Belgique que par le 

Wolflia arrhiza L. Celle des Lemn?es comprend chez nous 

quatre esp?ces qui nous semblent devoir se grouper en trois 

genres : Spirodela Sehl. (Spec. polyrrhizaL.), Lemna L. 

(Spec. gibbah. et minor L.) et Staurogeton Rchb. (Spec. 
trisulca L.). Le L. gibba L. fut ?lev? ?galement au rang de 

genre (Telmatophaee) par M. Schleiden, mais les caract?res 

qui le distinguent des autres esp?ces du genre Lemna 

nous semblent insuffisants pour l?gitimer une s?paration 
si marqu?e, et nous croyons plut?t, avec M. Hegelmaier, 

que cette esp?ce ne doit constituer qu'un sous-genre parmi 
les Lemna. En revanche, les diff?rences importantes qui 

s?parent les organes v?g?tatifs du Lemna trisulca L. de 

ceux des autres Lemn?es nous engagent ? donner, ? cette 

esp?ce, une place plus distincte que MM. Schleiden et 

Hegelmaier, et nous font consid?rer comme utile le main 

tien du genre Staurogeton. 
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Les Lemnac?es sont des plantes libres, consistant en 

petites frondes, nageant ou flottant ? la surface de l'eau. 

Les frondes de nos Lemna, Spirodela et Wolffia ne sont en 

contact avec l'eau que par leur face inf?rieure : leur face 

sup?rieure ?tant enti?rement ?merg?e. Dans le St. trisulca, 
les frondes non florif?res ont, au contraire, les deux faces 

baign?es par l'eau ; tandis que les frondes florif?res mon 

trent la plus grande partie de leur face sup?rieure en 

contact avec l'air : leur extr?mit? ant?rieure seule ?tant, 

par suite de sa courbure, enti?rement immerg?e. 
Les frondes des L. gibba et minor et Sp. polyrrhiza 

ont une forme plus ou moins obov?e. Cette forme est 

ordinairerhent assez r?guli?re chez le L. gibba. Elle l'est 

moins dans le L. minor o? les frondes sont assez sou 

vent irr?guli?rement ellipso?des. Les frondes du Sp. po 

lyrrhiza sont toujours asym?triques, l'une de leurs deux 

parties lat?rales ?tant plus d?velopp?e que l'autre. Cette 

asym?trie existe de m?me, assez fr?quemment, bien qu'? 
un moindre degr?, dans le L. minor ; et plus rarement 

chez le X. gibba, dont les frondes se font en g?n?ral 
remarquer par une sym?trie relativement assez parfaite. 
Dans les trois esp?ces dont nous parlons, le bord est entier. 
Le sommet de la fronde du Sp. polyrrhiza est marqu? par 
une pointe, ordinairement tr?s-surbaiss?e. Cette pointe 
s'observe fr?quemment aussi chez le L. minor. Elle est 

plus rare dans le L. gibba, o? le sommet de la fronde 
est le plus souvent arrondi d'une mani?re sensiblement 

r?guli?re. 
Les frondes du St. trisulca sont lanc?ol?es, et leur 

partie ant?rieure est finement dent?e. 

Le L. minor et surtout le St. trisulca sont de forme 

aplatie. La face inf?rieure du Sp. polyrrhiza est notable 
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ment tum?fi?e; celle du L. gibba pr?sente ordinairement 
une gibbosi t? tr?s-prononc?e. 

Le W. arrhiza a la forme d'un bateau dont le pont 
serait repr?sent? par la face sup?rieure. Celle-ci est obo 

vale ou subcirculaire, et l?g?rement tronqu?e ? sa base. 

Elle est s?par?e des faces lat?ro-inf?rieures par un bord 

saillant. En dessous de ce bord, la fronde est l?g?rement 

?trangl?e. Le plan o? elle atteint sa largeur maxima est plus 

rapproch? de la face inf?rieure que de la face sup?rieure. 
Les dimensions que nous avons observ?es le plus com 

mun?ment, chez nos Lemnac?es, ont ?t? en moyenne : 

Pour le Sp. polyrrhiza : une longueur de 8,5 millim? 

tres, sur une largeur de 8 mm. et une ?paisseur de 

1,5 mm. Dans cette esp?ce, la largeur ?gale souvent la 

longueur. 
Pour le L. gibba : une longueur de 4,5 mm., sur une 

largeur de 3,5 mm. et une ?paisseur de 3 ? 3,5 mm. 

L'?paisseur est souvent sup?rieure ? la largeur. 
Pour le L. minor : une longueur de 4 mm., sur une 

largeur de 3 mm. et une ?paisseur de 0,82 mm. 

Pour le St. trisulca : une longueur de 8 mm., sur une 

largeur de 3,5 mm. et une ?paisseur d'environ 0,4 mm. 

Pour le W. arrhiza : une longueur de 0,9 mm., sur une 

largeur de 0,55 mm. et une ?paisseur d'environ 0,6 mm. 

Les dimensions les plus consid?rables que nous ayons 

rencontr?es, chez ces esp?ces, ont ?t? : 

Longueur. Lnrgcur. ?paisseur. 

Sp. polyrrhiza. 9,5 mm. 9 mm. 1,83 mm. 

L. gibba. 6 ? 4,5 ? 4,5 ? 

L. minor. 5,7 ? 4 ? 1,04 ? 
St. trisulca. 12 ? 4,5 ? 0,7 ? 

W. arrhiza. 1,32 ? 1,25? 1,35 ? 



( 19 ) 
Les trois dimensions de cette valeur ne se trouvaient pas 

toujours r?unies dans la m?me fronde. 

D'autre part, la taille des frondes adultes des L. gibba 
et minor, et m?me du Sp. polyrrhiza, peut, dans certaines 

circonstances, tellement se r?duire qu'elle ne d?passe 

gu?re celle des grandes frondes du W. arrhiza. Le St. tri 

sulca ne se rapetisse jamais ? ce point. Les dimensions 

les plus faibles que nous ayons rencontr?es chez cette 

esp?ce ont ?t? : une longueur de 4 mm., sur une largeur 
de 1,75 mm. et une ?paisseur de 0,26. Les plus petits 
W. arrhiza que nous ayons mesur?s ?taient longs de 

0,35 mm., larges de 0,30 mm. et ?pais de 0,32 mm. 

Les frondes de toutes nos Lemnac?es sont pourvues 
d'un p?tiole. 

Celui des L. gibba et minor et Sp. polyrrhiza est ?troit, 

large d'environ 1/4 mm., et conserve ? peu pr?s la m?me 

largeur sur tout son trajet, sauf ? son extr?mit? post? 
rieure o? il se montre r?tr?ci. Il est incolore, mais parait 
blanch?tre et satin? ? cause de l'air qu'il contient. Ce 

p?tiole ne s'arr?te pas ? la base de la fronde, mais se 

continue, le long de la ligne m?diane de celle-ci, ? une 

certaine distance, dans l'int?rieur de son tissu. Par suite, 
nous distinguons au p?tiole deux parties. Nous d?signerons 
la partie libre sous le nom de p?tiole externe (fig. 1. a) 
et nous appellerons p?tiole prolong? (fig. 1. b) celle qui 
s'?tend dans le tissu de la fronde. 

Le p?tiole externe est ordinairement presque nul, mais 

il peut acqu?rir une longueur mesurant, chez les L. minor 

et gibba, environ les 2/5 de celle de la fronde, et en ?ga 
lant parfois la totalit? dans le Sp. polyrrhiza. Il est ordi 

nairement tr?s-bref dans les eaux courantes, mais, dans 

les eaux stagnantes, il s'allonge d'avantage. 
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La longueur du p?tiole prolong? repr?sente, chez les 

L. minor et gibba, ordinairement plus du tiers de celle 

de la fronde totale. Dans le Sp. polyrrhiza, elle en ?gale 
environ le quart ou le cinqui?me. 

La face inf?rieure de la fronde se continue directement, 
en niveau, avec celle du p?tiole externe ; mais la face 

sup?rieure se rel?ve au-dessus de lui, ou m?me le 

recouvre par un bourrelet saillant. 

Le p?tiole externe du St. trisulca est de couleur verte 

et d'une forme moins lin?aire que celle des autres Lem 

n?es. Il gagne peu ? peu, en largeur, ? partir de son 

origine, et finit par s'?largir assez brusquement au point 
de son insertion. Ses deux faces se continuent insensi 

blement avec celles de la fronde, sans changement de 

niveau. Ses rapports avec la fronde pr?sentent encore 

d'autres caract?res sp?ciaux sur lesquels nous ne pouvons 
insister. Bornons-nous ? constater que sa partie centrale 

se continue ?galement dans le tissu de cette derni?re, 
le long de sa ligne m?diane, et r?pond, par sa constitution 

anatomique et par son r?le physiologique, au p?tiole 

prolong? des autres Lemn?es. 

Chez les St. trisulca que nous* avons examin?s, la lon 

gueur du p?tiole externe variait entre t mm. et 22,5 mm. 

Elle mesure ordinairement 1 centim?tre. Celle du p?tiole 

prolong? ?gale environ les deux cinqui?mes de la longueur 
totale de la fronde W. 

Le p?tiole du W. arrhiza est enti?rement externe. Il ne 

se prolonge, par aucune de ses parties, ? travers le tissu de 

la fronde, mais se continue et se confond avec lui, d?s 

(1) Nous ne comprenons pas, dans la longueur de la fronde, celle du 

p?tiole externe, dont la valeur est trop variable. 



( 21 ) 
son point d'insertion, par la totalit? de ses ?l?ments. Une 

fronde de cette esp?ce peut donc ?tre consid?r?e comme 

ne constituant qu'une dilatation de son p?tiole. Ce dernier 

est incolore. Lorsque la fronde ? laquelle il appartient se 

d?tache de la fronde m?re, il reste d'ordinaire enti?re 

ment attach? ? celle-ci, vu qu'il lui est adh?rent par pr?s 
de la moiti? post?rieure de sa face inf?rieure. Assez rare 

ment une fronde parvient ? emporter la partie libre de son 

p?tiole. 
Le p?tiole des Lemn?es se dilate, ? son extr?mit? ant? 

rieure, en un renflement claviforme (fig. 1. c) qui ?met 

lat?ralement les bourgeons, en bas les racines, et en avant 

les nervures. Ce p?tiole poss?de en cons?quence les carac 

t?res d'une v?ritable tige. Son extr?mit? ant?rieure repr? 
sente le n ud; les bourgeons ont la disposition de bour 

geons axillaires; les racines sont des racines adventives. 

Dans le W. arrhiza, les bourgeons naissent, par l'inter 

m?diaire de leur p?tiole, du parenchyme m?me de la 

fronde. Celle-ci remplit donc en entier le r?le qui, chez 

les Lemn?es, est sp?cialement d?volu au p?tiole et, par 
cette fonction, elle tend ? se faire consid?rer comme une 

tige renfl?e. La partie adh?rente du p?tiole est, dans cette 

esp?ce, commune ? tous les bourgeons qui naissent d'une 

m?me fronde. Elle court le long de la paroi inf?rieure 

d'une fossette ouverte dans la fronde m?re, ? la base de 

celle-ci, en dessous de la face sup?rieure et ? une certaine 

distance au-dessus du point o? cette fronde recevait l'inser 

tion de son propre p?tiole. 
Chez les Lemn?es, la partie de la fronde qui est situ?e en 

avant du n ud du p?tiole, et que nous d?signerons plus 
bri?vement sous le nom de partie pr?nodale, est indivise, 
dans toutes les esp?ces. Sur les c?t?s du p?tiole, la fronde 
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est, au contraire, partag?e en deux feuillets. Chez les 

L. gibba et minor et St. trisulca, les feuillets sup?rieurs 
sont d'une ?tendue ?gale ou un peu inf?rieure ? celle des 

feuillets inf?rieurs, et se soudent au p?tiole prolong?, sur 

toute la longueur o? ils sont en contact avec lui. Dans le 

Sp. polyrrhiza, le plan constitu? par les deux feuillets 

sup?rieurs finit, dans le cours du d?veloppement, par d? 

border les feuillets inf?rieurs; sa partie exc?dante s'avance 

alors, ? la base de la fronde, au-dessus du p?tiole, sans lui 

adh?rer. Il en r?sulte que, chez cette esp?ce, le p?tiole 
externe semble s'ins?rer au commencement de la face 

inf?rieure de la fronde, bien que tel ne soit pas le cas. 

Les deux feuillets de chaque c?t? se r?unissent en avant 

suivant une ligne (fig. 1. d) faisant ordinairement un 

angle obtus avec la direction du p?tiole prolong?. La 

connexion des feuillets pr?sente, dans chacun des trois 

genres, des particularit?s sur lesquelles nous ne pouvons 
nous ?tendre. 

De chaque c?t?, les deux feuillets laissent entre eux 

une fente dans laquelle les bourgeons (fig. 1. c) sont 

prot?g?s pendant leur jeune ?ge. Ces fentes n'ont pas 
exist? chez la fronde, d?s le d?but. Les bourgeons, au 

moment de leur apparition, semblent na?tre sur la face 

sup?rieure : les feuillets ant?rieurs n'?tant pas encore 

form?s. Ceux-ci se d?veloppent ensuite, d?passent les 

bourgeons, et finissent bient?t par atteindre une dimension 

? peu pr?s ?gale ? celle des feuillets inf?rieurs. Ce mode de 

d?veloppement tend ? faire assigner aux feuillets inf?rieurs 

une signification morphologique plus haute qu'aux feuillets 

sup?rieurs. Tandis que les premiers semblent appartenir 
au type m?me de la fronde, ces derniers paraissent n'?tre 

apparus que plus tard, lorsque les conditions nouvelles 
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auxquelles l'esp?ce ?tait soumise r?clamaient, pour les 

bourgeons, des organes protecteurs d'un genre nouveau. 

Les frondes des Lcmnac?es sont opaques, sur une 

?tendue variable, ? cause de l'air que renferme leur 

tissu. Les L. gibba et minor et Sp. polyrrhiza ne sont 

translucides que sur le bord lat?ro-post?rieur de leurs 

feuillets; le St. trisulca l'est sur une assez grande lar 

geur, le long de toute sa p?riph?rie. D'ordinaire, dans 

aucun de ces genres, les nervures ne sont distinctement 
visibles par transparence. Le St. trisulca fait parfois excep 
tion ? cette r?gle. La face .sup?rieure des L. gibba et 

minor, St. trisulca et W. arrhiza est d'un vert gai. Sa 

couleur dans le Sp. polyrrhiza est ?galement verte, mais 
d'une teinte plus fonc?e. Expos?e ? une vive insolation, 
cette face peut se maculer de rouge chez nos Lemna et 

Spirodela, et m?me devenir enti?rement violac?e dans le 

L. gibba. En m?me temps, la couleur verte des frondes 

macul?es tourne au jaun?tre. Soumis ? la m?me condition, 
le St. trisulca devient gris?tre. Jamais les frondes de cette 

esp?ce, ni celles du W. arrhiza, ne nous ont offert des 

taches rouges. 
On remarque sur la face sup?rieure des Lemn?es un 

certain nombre de petits tubercules dont la signification 
est douteuse, et qu'il faut peut-?tre consid?rer comme des 

poils rudimcntaires. Us sont, chez le St. trisulca, r? 

pandus irr?guli?rement sur toute la face. Dans nos Lemna 

et Spirodela, ils offrc.it en partie cette disposition, mais 

forment en outre, le long de la ligne m?diane de la fronde, 

depuis le n ud jusqu'au sommet, une s?rie ou cr?te par 

ticuli?re, ordinairement tr?s-accus?e chez le 5p. polyr 
rhiza, moins nette d?j? dans le L. minor et souvent 

indistincte chez le L. gibba. 
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La face sup?rieure du Sp. polyrrhiza montre en outre 

des sillons assez fins qui, partant du n ud, d?crivent un 

arc ? convexit? externe, et tendent ? rejoindre le sommet 

de la fronde. Les sillons les plus voisins de la ligne m? 

diane fournissent toutefois seules la plus grande partie de 
ce trajet; les autres s'arr?tent ? une distance de plus en 

plus consid?rable du sommet, et se perdent le long du 

bord. 

L'anatomie d?montre que ces sillons correspondent ? 
des nervures curvinerves comme eux, et cach?es dans le 
tissu de la fronde. La s?rie m?diane des tubercules est 

parfois incompl?te et, dans ce cas, le long de la partie o? 

elle fait d?faut, r?gne ?galement un fin sillon, correspon 
dant ? une nervure que sa direction rectiligne et sa posi 
tion doivent faire consid?rer comme nervure m?diane. 

Les sillons, comme les nervures, sont toujours plus 
nombreux d'un c?t? que de l'autre de la nervure m? 

diane. Le nombre pr?dominant se trouve, tant?t ? droite, 
tant?t ? gauche. Quelques sillons sont souvent trop peu 

marqu?s pour permettre de d?terminer, avec une certi 

tude suffisante, le nombre et la disposition des nervures. 

On y parvient plus s?rement en rendant les frondes trans 

lucides, soit par les r?actifs, soit par l'exposition ? la gel?e. 
La derni?re m?thode est celle que nous avons employ?e 
de pr?f?rence. Nous avons ainsi trouv? que chez le Sp. po 

lyrrhiza le nombre des nervures varie, ? l'?ge adulte, 
entre dix et vingt-trois. 

Dans les L. gibba et minor et St. trisulca, les nervures 

ne sont pas accus?es par des sillons, ? la face sup?rieure 
de la fronde. Leur nombre est ordinairement de trois chez 

les L. minor (fig. i. f) et St. trisulca; de cinq dans le 

L. gibba. Elles sont sym?triquement dispos?es, c'est-?-dire 
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que le nombre des nervures lat?rales est identique des 

deux cot?s de la nervure m?diane. M. Hegelmaier affirme 

avoir rencontr?, dans quelques cas, chez le L. minor, 

quatre ou cinq nervures, mais ce nombre doit se pr?senter 

tr?s-rarement, car sur des centaines de frondes translu 

cides que nous avons examin?es, le nombre a ?t? r?guli? 
rement de trois. 

La disposition des nervures chez le Sp. polyrrhiza a 

?t? compl?tement m?connue par M. Schleiden, et ce savant 

ne mentionne pas m?me leur existence dans les autres 

Lemn?es. Un point si important de l'anatomie ne pouvait 

?chapper ? un observateur aussi scrupuleux que M. Hegel 
maier qui en a tir?, pour la classification, un excellent 

parti. 
La face sup?rieure des frondes du W. arrhiza pr?sente 

?galement des traces de tubercules analogues ? ceux des 

Lemn?es (papillose ZellenHeg.) ; mais elle est d?pourvue de 

sillons, et le tissu de la fronde ne contient pas de nervures. 

Dans le Sp. polyrrhiza et nos Lemna, un sillon indique 

?galement, ? la face sup?rieure de la fronde, le trajet du 

p?tiole prolong?. 
La face inf?rieure des Lemnac?es varie de coloration, 

suivant les esp?ces. Celle du L. gibba est d'un blanc ver 

d?tre; celle du L minor d'un vert blanch?tre. Dans le 

St. trisulca, elle est color?e comme la face sup?rieure. 
Chez le Sp. polyrrhiza, elle pr?sente une coloration car 

min?e, d'autant plus fonc?e que l'insolation de la colonie a 

?t? plus vive. A la suite d'une insolation insuffisante, cette 

couleur peut dispara?tre presque enti?rement pour faire 

place ? une teinte d'un blanc verd?tre, d'ordinaire l?g?re 
ment lav? de rose. Quand les frondes du L. gibba v?g? 
tent dans un endroit expos? ? tous les rayons du soleil, 
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leur face inf?rieure peut ?galement ?tre envahie, d'une 

mani?re plus ou moins compl?te, par la coloration rouge; 

et, dans ce cas, les bourgeons auxquels elles donnent nais 

sance pr?sentent semblable particularit?, m?me quand 
ils viennent au jour au milieu de l'hiver. Cette coloration 

finit toutefois par dispara?tre, dans le cours de peu de 

g?n?rations, quand la plante est transport?e dans une 

station ombrag?e. 
Les faces lat?ro-inf?rieures du W. arrhiza, plus trans 

lucides que la face sup?rieure, parce que l'air est plus 
rare dans le tissu avoisinant, semblent, par incidence, 
d'une couleur plus fonc?e que cette derni?re, et, par 

transparence, d'une teinte plus claire. 

La partie pr?nodale de la face inf?rieure est gibbeuse 
chez le L. gibba; tum?fi?e ? un moindre degr? dans le 

Sp. polyrrhiza; plus ou moins convexe, mais jamais 

gibbeuse, chez les L. minor et Sp. trisulca. La lisi?re 

ant?rieure des feuillets post?rieurs du L. gibba et du 

Sp. polyrrhiza est elle-m?me envahie par la tum?faction. 

Chez lei.gibba, la partie gibbeuse est couverte de bosse 

lures, s?par?es par des sillons qui les circonscrivent par 
un contour polygonal. Des sillons de forme et de direction 

assez irr?guli?res, mais g?n?ralement longitudinaux, peu 

profonds, se voient ?galement sur la partie tum?fi?e du 

Sp. polyrrhiza et lui donnent un aspect chagrin?. La 

face inf?rieure des L. minor et St. trisulca est lisse. On 

y distingue par transparence un fin r?seau dont la trame 

est d'une couleur un peu plus fonc?e que l'espace compris 
dans les mailles. Les faces lat?ro-inf?rieures du W. ar 

rhiza sont lisses et convexes. 

La gibbosit? du L. gibba varie consid?rablement, en 

degr?, suivant les conditions dans lesquelles les frondes 
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se sont d?velopp?es. Les circonstances les plus favorables 

? sa production semblent ?tre une eau courante et une 

insolation suffisante, mais non excessive. Les frondes que 
nous avons rencontr?es dans les eaux stagnantes, et celles 

qui naissaient dans les vases o? nous avons cultiv? cette 

esp?ce restaient plates, ? face inf?rieure lisse, quelle que 
f?t l'insolation ? laquelle elles ?taient soumises (D. Une 

digue ?tablie, au milieu de l'?t?, ? travers un foss? 

o? croissaient des X. gibba normaux, eut pour effet, en 

interrompant, pendant quelques jours, le courant de l'eau, 

d'emp?cher les frondes d'acqu?rir une gibbosit? com 

pl?te. Nous vimes celle-ci rester ?galement imparfaite sur 

des frondes n?es dans une eau courante, mais ombrag?e, 
m?me pendant les chaleurs exceptionnelles de l'?t? de 

1868. En revanche, nous verrons, plus loin, les frondes 

produites, ? la fin de l'hiver, dans une localit? quelconque, 
rester plates, aussi longtemps que les premi?res chaleurs 

du printemps ne se sont pas fait sentir. L'eau courante, 
la lumi?re et la chaleur sont donc trois facteurs essentiels 
de la production de la gibbosit?. L'insolation toutefois ne 

peut devenir excessive sans diminuer ?galement cette 

derni?re, en m?me temps que les autres dimensions. 
Dans nos environs, la station la plus favorable ? la v?g? 
tation du X. gibba offre une eau assez pure, l?g?rement 
courante et jouissant d'une insolation assez mod?r?e. 
Les frondes y acqu?raient la gibbosit? et la taille les plus 

(t) Dans la nature, ces frondes plates semblent toutefois bien portantes 
et ne le c?dent pas, en grandeur, aux frondes ordinaires. Nous en avons 

mesur? de 6 1/3 ram. de long, sur S i/o de large, l'?paisseur ?tant d'environ 

1 4/4 mm. La culture donne ordinairement, ? cette esp?ce, un ?tat 

maladif. 
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consid?rables qu'il nous ait ?t? donn? d'observer chez la 
forme normale, et y fleurissaient chaque ann?e plus 
abondamment que dans les autres localit?s o? se montre 
cette esp?ce. 

Le Z. minor supporte, mieux que le Z. gibba, l'eau 

stagnante et l'insolation. N?anmoins, les frondes les plus 

?paisses que nous ayons rencontr?es chez cette esp?ce 
croissaient dans une eau courante. Dans une localit? o? 

cette condition se joignait ? une insolation assez vive, les 

Z. minor fleurissaient chaque ann?e par milliers (*). 

La production de la tum?faction du Sp. polyrrhiza est 

li?e ? des conditions ? peu pr?s identiques ? celles qui 
provoquent la gibbosit? du Z. gibba. Les Sp. polyrrhiza 
les plus gibbeux se rencontrent sur des eaux l?g?rement 
courantes et jouissant d'une insolation temp?r?e pendant 
une partie de la journ?e. Une exposition trop ombrag?e 
est suivie d'une diminution, non dans la taille, mais dans 

la gibbosit?. Des frondes ayant v?g?t? sous l'ombrage, 
dans une eau l?g?rement courante, pr?sentaient, m?me 
au milieu de l'?t? de 1868, dans la grande majorit? des 

cas, une ?paisseur inf?rieure ? 1/2 mm., bien que leur 

longueur atteign?t fr?quemment 1 centim?tre. D'autre 

part, des g?n?rations successives, br?l?es par le soleil ? 

la surface d'eaux stagnantes, devinrent d'une taille 

(1) Les fleurs des Lemn?es ne m?ritent pas la r?putation de raret? 

qu'on leur a faite. Le Sp. polyrrhiza seul justifie, sous ce rapport, sa 

renomm?e. Les fleurs des L. gibba et minor et St. trisulca sont assez 

communes. On les trouve ais?ment, quand on les cherche en temps et 

lieu convenables. Aussi n'est-ce pas sans ?tonnement que nous avons 

vu, au congr?s de botanique de Paris, en 1867, pr?senter, comme une 

raret?, quelques L. gibba en fleurs. 
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de plus en plus restreinte; mais leur ?paisseur, bien 

qu'assez r?duite, resta, relativement aux autres dimensions, 

plus consid?rable que chez les frondes pr?c?dentes. Une 

insolation plus appropri?e donna de m?me, ? des frondes 

cultiv?es dans un aquarium, une gibbosit? assez faible, il 

est vrai, mais non insignifiante : les autres dimensions restant 

normales. De ces faits, on peut conclure que, chez le 

Sp. polyrrhiza, l'eau courante, tout en favorisant la pro 
duction de la gibbosit?, lui est un peu moins indispensable 
que dans le L. gibba; mais que les frondes qui jouissent 
de cette condition r?sistent mieux aux ardeurs du soleil 

que celles qui flottent ? la surface d'une eau stagnante. 
On peut consid?rer comme vraisemblable que le r?le 

jou? par l'eau courante, dans la vie du L. gibba et du 

Sp. polyrrhiza, consiste ? rafra?chir, en ?t?, le tissu de la 

fronde, et ? emp?cher la temp?rature de ce dernier de 

s'?lever ? un degr? excessif. 

Nous n'insisterons pas sur les particularit?s moins int? 
ressantes que l'on observe chez les St. trisulca et W. ar 

rhiza, quand ces esp?ces sont ?galement plac?es dans des 

conditions de nature vari?e. 

La face inf?rieure des Lemnac?es pr?sente encore quel 
ques particularit?s sur lesquelles nous devons appeler l'at 

tention. 

Dans les L. gibba et minor et St. trisulca, on remarque, 
sous le n ud et le commencement de la nervure m?diane, 
un court sillon dirig? dans le sens de la longueur de la 

fronde. Chez le L. gibba, o? il est le plus d?velopp?, il 
atteint 1 1/2 mm. de long sur 2/5 mm. de large. Chez le 

St. trisulca, ses dimensions peuvent tomber ? une longueur 
de 1/2 mm., sur une largeur de 1/5 mm. La racine unique 
de ces esp?ces s'ins?re dans l'angle post?rieur de ce sillon. 
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Celui-ci la contenait en entier pendant le jeune ?ge de la 

fronde, avant que celle-ci f?t assez sortie de la fente de la 
fronde m?re, pour que la racine p?t prendre librement sa 
direction verticale. Chez le Sp. polyrrhiza, se voient ?ga 
lement, ant?rieurement et lat?ralement au n ud, quel 
ques sillons dont chacun a log? primitivement la racine 

qu'il ?met ? son angle post?rieur. 
Les Lemn?es ne naissent jamais arrhizes. Les frondes 

que l'on rencontre d?pourvues de racines montrent tou 

jours les sillons o? celles-ci furent contenues, et la cica 
tricule qui r?sulte de leur s?paration. 

Les racines des Lemn?es sont capillaires et termin?es 

par une pil?orhize. Les L. gibba et minor et St. trisulca 
n'en poss?dent qu'une; il y en a ordinairement 10 ? 16, 
dans le Sp. polyrrhiza. 

Chez les L. minor et gibba, leur longueur varie beau 

coup avec les conditions dans lesquelles croissent les 
frondes. La racine des L. gibba normaux nous a pr? 
sent?, en moyenne, 40 ? 50 mm. de longueur, chiffre 

sujet ? des ?carts consid?rables. La longueur moyenne 
de celle des L. minor qui nagent sur les eaux courantes 
semble ?tre un peu moindre. Les eaux stagnantes pro 
voquent l'allongement des racines, comme elles d?ter 
minent celui du p?tiole. Sous leur influence, la lon 

gueur des racines ?gale parfois le triple de la moyenne 

indiqu?e. 
La m?me longueur varie ?galement chez le St. trisulca, 

mais entre des limites plus restreintes. Nous l'avons 

trouv?e, en moyenne, de 25 ? 30 mm. Cette moyenne 
n'est souvent pas atteinte parmi les frondes vivement 
insol?es ; elle est fr?quemment d?pass?e par celles qui 
vivent dans des endroits plus ombrag?s. 
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Chez le Sp. polyrrhiza, la longueur des racines que nous 

avons mesur?es ne d?passait par 4 centim?tres. Elle ?tait 

en moyenne de 25 mm. Dans les individus ?tiol?s, cultiv?s 

dans des vases, elle restait, en g?n?ral, en dessous de 

22 mm., et aucune des racines de quelques individus 

rapetiss?s par une violente insolation, au-dessus d'une 

eau stagnante, ne parvenait ? atteindre 16 mm. 

Nous n'avons pas observ? que, chez eette esp?ce, la 

longueur des racines f?t accrue par l'?tat stagnant de 

l'eau. 

Le W. arrhiza est d?pourvu de racines. 

La pil?orhize des Lemn?es pr?sente, suivant les esp?ces, 
des diff?rences de forme sur lesquelles M. Gulliver(i) a, 
dans ces derniers temps, appel? l'attention. Pointue et 

recourb?e dans les Sp. polyrrhiza et St. trisulca, elle 

est droite et ordinairement ?mouss?e chez les L. minor 

et gibba. Dans cette derni?re esp?ce, elle se termine 

souvent par une sorte de petit tubercule. 

Outre les organes principaux que nous venons de 

d?crire, quelques Lemn?es offrent encore des parties 
rudimentaires que nous ne pouvons passer sous silence. 

Chez le Sp. polyrrhiza, on remarque, sur la base de 

chacune des faces de la fronde, une pellicule blanch?tre, 
de la forme d'une lunule, ayant le bord convexe tourn? 

vers le sommet. Ces pellicules sont ins?r?es, par leur bord 

oppos?, au p?tiole externe, au point o? celui-ci devient 

p?tiole prolong?. Elles ont sensiblement la m?me dimen 

sion : 1 ? 1,5 mm. de large, sur 3/4 mm. de long. Elles 
sont conn?es, au jeune ?ge, et forment ainsi autour du 

(1) In The Journal of Botany, British and Foreign, December 1866 

and January 1867. 

4 
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p?tiole, une sorte de collerette. Cette disposition tend ? 

les faire consid?rer comme des feuilles rudimentaires. 

La foliole ant?rieure est enti?rement d?tach?e de la face 

ant?rieure de la fronde: mais la foliole post?rieure se soude 

? la face correspondante, sur toute la longueur de sa ligne 

m?diane, depuis sa naissance jusqu'au point d'insertion 

des racines. Par d'autres parties encore de son ?tendue, 
elle peut se confondre avec la m?me face ; sa grandeur 
et sa forme se trouvent alors remarquablement alt?r?es. 

Elle passe au-dessus du point d'o? jaillissent les racines. 

La plupart de celles-ci sont oblig?es de la percer pour se 

faire jour, tandis que quelques-unes passent au-devant 

d'elle en la repoussant. A la suite de l'extension subie par 
la base de la fronde, en co?ncidence avec le d?veloppement 
des bourgeons que celle-ci prot?ge, les folioles se d?placent 
et finissent par se d?truire. La foliole ant?rieure, repouss?e 
par le bourrelet libre du feuillet correspondant des fentes 

gemmif?res, se d?tache de la face sup?rieure, se recoquille 
et se perd. Les parties libres de la foliole post?rieure dis 

paraissent par le m?me proc?d? : celle qui est perc?e par 
les racines, persistant la derni?re. 

Chez les L. gibba et minor, la foliole post?rieure 
est absente. On doit peut-?tre consid?rer, comme homo 

logue ? la foliole ant?rieure, un repli microscopique 
ins?r? au m?me point que celle-ci, tr?s-ais?ment visible 

dans le jeune ?ge, mais que les coupes transversales 

peuvent seules mettre en ?vidence, ? l'?ge adulte. 

Le St. trisulca n'offre rien d'analogue aux deux folioles. 
Il en est de m?me du W. arrhiza. 

Les frondes des Lemnac?es se pr?sentent, tant?t isol?es, 
tant?t group?es en nombre variable. Dans les frondes 

gibbeuses du L. gibba et chez le Sp. polyrrhiza, les 
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groupements comprennent le plus fr?quemment un seul 

individu adulte. Assez commun?ment encore, ils en pr? 
sentent 2, rarement 3 ou 4. Dans les eaux courantes, 
les groupements du L. minor comportent la plupart une 

seule fronde prolif?re. Chez ces esp?ces, la cause qui 

emp?che un nombre plus consid?rable d'individus de 
rester unis semble r?sider dans la bri?vet? du p?tiole : 

celui-ci ne s'allongeant pas suffisamment pour permettre 
le d?veloppement des bourgeons qui se produisent inces 
samment. Dans le L. gibba, o? le p?tiole est assez tenace 

pour r?sister, pendant quelque temps, ? la traction 
exerc?e sur lui, les groupements compos?s de plus d'une 
fronde adulte prennent un aspect forc? : leurs frondes se 

repoussant mutuellement par le bord de leur face sup? 
rieure, et affectant une position inclin?e. 

L'allongement du p?tiole, tel qu'il se produit dans les 
eaux stagnantes, a pour effet d'accro?tre le nombre des 

individus qui peuvent rester unis en un m?me groupe 
ment. 

Les frondes du St. trisulca, dont le p?tiole est toujours 
de longueur suffisante pour n'entraver, en rien, le d?velop 
pement, restent assez souvent group?es en nombre consi 

d?rable. N?anmoins, tel n'est fr?quemment point le cas ; 
le nombre des individus adh?rents est d'ordinaire limit? 

par des causes diverses au nombre desquelles on peut 
citer : la s?paration spontan?e des frondes florif?res, l'en 

trelacement de groupements divers et les tractions qui en 

r?sultent, la d?composition des frondes anciennes, etc. 

Quant au W. arrhiza, l'opposition des pores gemmipares 

emp?che que, chez cette esp?ce, les groupements soient 

jamais compos?s de plus de deux frondes. 

Apr?s avoir ainsi bri?vement esquiss? l'organisation 
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microscopique des Lemnae?es, il nous reste ? jeter un 

rapide coup d' il sur leur constitution intime. 

Les Lemn?es, bien que plantes nageantes ou submer 

g?es, sont pourvues d'un ?pid?mie sur les deux faces (l). 

Les cellules de celui-ci sont bord?es, chez les L. gibba 
et minor et St. trisulca, par un contour fris? ? un 

degr? qui varie avec l'esp?ce et la face de la fronde. 

Dans le Sp. polyrrhiza, les m?mes cellules ont, ? la 

face sup?rieure, des contours ondul?s, offrant tr?s-rare 

ment un peu de frisure; et, ? la face inf?rieure, elles 

montrent, la plupart, des contours enti?rement ou presque 

rectilignes. Ces caract?res ont trouv? leur application en 

taxonomie. 

Les folioles accessoires du Sp. polyrrhiza se composent 
exclusivement de cellules ?pidermiques. Ces cellules ne 

sont dispos?es que sur un seul plan, le long de tout le 

bord libre de la fronde, sur une largeur qui ?gale le tiers 

environ de celle de la foliole. Dans cette partie, les cellules 

renferment un contenu incolore et ne sont pas entrem? 

l?es de cellules ? raphides. Le reste de la foliole est form? 

d'un double plan de cellules ?pidermiques, ? contenu 

(J) Les plantes immerg?es sont en g?n?ral d?pourvues d'un v?ritable 

?piderme. L'exception qu'on observe, sous ce rapport, chez les Lemn?es, 

pourrait s'expliquer, dans la th?orie de la transmutation, en supposant 

que la souche de cette tribu ?tait primitivement terrestre ou amphibie, et 

ne s'est adapt?e que plus tard aux conditions o? vivent actuellement ses 

descendants. 

L'existence de cet ?piderme est connue depuis longtemps et s'observe 
avec tant de facilit? que nous ne comprenons point la n?cessit? des t?moi 

gnages dont M. Gulliver a entour? derni?rement ses investigations ? ce 

sujet. 
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?galement incolore!1). Cette partie montre des cellules 

? raphides dans Tune et l'autre folioles. 

Le repli des Lemna, que nous avons suppos? corres 

pondre ? la foliole sup?rieure, se compose ?galement, 
? sa p?riph?rie, d'un plan simple de cellules ?pidermiques 
et, ? sa base, d'un double plan. M. Hegelmaier lui a 

dessin? un double plan sur toute son ?tendue, mais nous 

ne savons si ce dessin est conforme ? la nature. 

Une partie des cellules des folioles accessoires du Sp. 

polyrrhiza pr?sentent des contours assez fris?s pour 

pouvoir ?tre compar?es aux cellules ?pidermiques de la 

face inf?rieure du L. gibba. 
Dans le W. arrhiza, la face sup?rieure poss?de seule 

de v?ritables cellules ?pidermiques. Elles sont tabulaires 

et nous ont sembl? ?tre d?pourvues de chlorophylle(2). Les 

(1) La spathe des Lemn?es pr?sente une structure analogue, ce qui tend 

? la faire consid?rer comme homologue ? deux feuilles conn?es. La r?par 
tition des deux plans a ici des r?sultats physiologiques tr?s-int?ressants. 

(2) D'apr?s M. Hcgelmaier, ces cellules renfermeraient toutes de la 

f?cule, entour?e de chlorophylle, en quantit? plus ou moins consid?rable. 

Comme il y aura bient?t pr?s d'un an que nous n'avons plus eu le loisir 

de nous occuper des Lemnae?es, nous nous sommes trouv? dans l'impos 
sibilit? de revoir ce sujet. Toutefois, les observations consign?es dans nos 

notes nous semblent contredire, sur ce point, les all?gations de M. Hegel 
maier. Nous y lisons, entre autres, que lorsque les cellules dont il s'agit 
sont immerg?es dans l'eau, leur protoplasma se contracte sous forme 

d'une petite masse de la grandeur d'un noyau ou m?me d'un nucl?ole. 

Dans ce protoplasma ainsi isol? et ?cart? des parois, ne se voient ni 

f?cule, ni chlorophylle. La f?cule chlorophylleuse dont parle M. Hegel 
maier pourrait ?tre comprise entre les parois des cellules au lieu d'?tre 

contenue dans leur int?rieur. Cet ?tat intercellulaire de la chlorophylle 

s'explique par le d?veloppement des cellules ?pidermiques, tel qu'il nous 

nous a ?t? donn? de l'observer chez le W. arrhiza. Au premier ?ge des 
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cellules des faces lat?ro-inf?rieures, bien qu'identiques, 
en forme, ? celles de la face sup?rieure, sont riches en 

chlorophylle et renferment, en outre, un noyau. Ce contenu 

leur enl?ve la signification de cellules ?pidermiques. 
Les parois des cellules ?pidermiques sont l?g?rement 

?paissies, chez les Lemn?es, et ne le sont pas, dans le 

W. arrhiza. 

On rencontre des stomates ? la face sup?rieure de 

toutes nos Lemnac?es, sauf chez les frondes immerg?es du 

St. trisulca, qui en sont compl?tement d?pourvues. 
Le parenchyme de la fronde pr?sente, entre ses cellules, 

un syst?me pneumatique et natatoire dont il convient de 

donner la description, avant de passer ? celle des cellules 

elles-m?mes. 

Dans la tribu des Lemn?es, ce syst?me consiste en 

chambres pneumatiques, lacunes et m?ats. 

Le p?tiole et les racines, dans cette tribu, contiennent 

frondes de cette esp?ce, les cellules de la face sup?rieure sont en grande 

partie remplies de protoplasma verd?tre. Dans leur int?rieur, naissent 

des cellules nouvelles, d?pourvues de chlorophylle, qui grandissent, se 

joignent par leurs parois, et pr?sentent naturellement d'abord entre 

celles-ci, comme substance intercellulaire, le protoplasma chlorophylleux 
de la cellule m?re. La f?cule peut appara?tre post?rieurement dans ce 

dernier. La formation du stomate est diff?rente. Les cellules du sphinter 

naissent, non ? l'int?rieur de la cellule primitive, mais par division de 

celle-ci, de sorte que chacune d'elles englobe une portion du protoplasma 
maternel. Ce mode de d?veloppement explique ais?ment la pr?sence de la 

chlorophylle dans les stomates d'une part, et, d'un autre c?t?, son absence 

dans les autres cellules de l'?piderme. 
La chlorophylle s'observe tr?s-clairement, ? l'?tat intercellulaire, dans 

les folioles accessoires du Sp. polyrrhiza, et y offre ?galement, par places, 
des renflements contenant un grain de f?cule. 
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des m?ats allong?s, tubuliformes, anastomos?s, s'?tendant 

d'une mani?re continue dans tout l'organe et se perdant 

pr?s du n ud. Celui-ci ne renferme que des m?ats anasto 

mos?s, de grandeur variable et de forme souvent ?toil?e. 

Ces m?ats passent aux canaux a?rif?res du p?tiole et des 

racines, et sont en communication avec eux. 

Dans les autres parties de la fronde, le syst?me a?rif?re 

pr?sente les caract?res suivants. 

Les chambres pneumatiques ont, en g?n?ral, une cel 

lule de hauteur, sur une largeur ordinairement un peu 

sup?rieure, et sont situ?es imm?diatement sous l'?pi 
derme. Les frondes immerg?es du Si. trisulca n'ont point 
de chambres pneumatiques, comme elles n'ont point de 
stomates. 

Chez les L. gibba et minor et 5p. polyrrhiza, les 

lacunes sont r?pandues dans la presque totalit? de la 

fronde. Au point de l'?paisseur maxima de la partie pr? 

nodale, elles sont dispos?es sur plusieurs plans. Deux de 

ces plans se font remarquer par leur d?veloppement et 

leur constance. Le premier se compose des lacunes adja 
centes ? la face sup?rieure; le second comprend celles 

qui touchent ? la face inf?rieure. Un plan moyen s'intercale 

entre les deux pr?c?dents dans l'intervalle qui s?pare les 

nervures. Dans le L. gibba, on voit, par places, au point 

indiqu?, deux rang?es de chambres moyennes. 
Le nombre des lacunes s'accro?t ? mesure qu'on s'ap 

proche du n ud et, sur les c?t?s de celui-ci, il peut aller 

jusque sept, chiffre qu'il atteint chez le Sp. polyrrhiza. 
Dans les plans m?dian et inf?rieur de la fronde, les 

lacunes s'amoindrissent, en m?me temps qu'elles se multi 

plient ainsi, et finissent par passer aux m?ats du n ud. 

Leur nombre diminue au contraire en allant vers le bord 
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de la fronde; les lacunes moyennes disparaissent les pre 

mi?res; puis les autres se rapetissent et finissent par se 

r?duire ? des m?ats. 

Les lacunes sup?rieures et inf?rieures ont en g?n?ral 
une forme pyramidale, tronqu?e ou non : leur base s'ap 

puyantsur la face correspondante de la fronde. 

Les lacunes du St. trisulca offrent un arrangement par 
ticulier. Elles sont dispos?es sur un seul plan dans la plus 

grande partie de la section pr?nodale. Pr?s du n ud, leur 

nombre s'accro?t et elles peuvent se disposer jusque sur 

quatre rangs superpos?s. En m?me temps, leur grandeur 
diminue et elles passent aux m?ats du n ud. Elles s'amoin 

drissent ?galement et finissent par se convertir en m?ats, 
en se rapprochant de la bordure translucide de la fronde. 

Chez les L. gibba et minor et Sp. polyrrhiza, le feuillet 

ant?rieur re?oit les lacunes sup?rieures et moyennes; le 

plan inf?rieur des lacunes passe seul dans le feuillet post? 
rieur. Dans le St. trisulca, chaque feuillet re?oit un plan 
des lacunes. Pr?s du n ud, les lacunes se partagent, de 

mani?re ? ce que le feuillet inf?rieur re?oive souvent 1 ou 

2 plans de plus que le feuillet sup?rieur. 
Au niveau de la plus grande ?paisseur de la partie pr? 

nodale, les lacunes inf?rieures d?passent les autres en 

dimension, ? un degr? d'autant plus consid?rable que la 

fronde est plus ?paisse. Ainsi, dans une coupe du L. gibba, 
la hauteur de la plus grande lacune sup?rieure mesurait 

0,6 mm., celle d'une lacune moyenne-sup?rieure ?tant de 

0,27; d'une lacune moyenne-inf?rieure de 0,37; et d'une 

lacune inf?rieure de 2,4. Les lacunes sup?rieures atteignent 
une longueur relative et absolue plus consid?rable au 

dessus du n ud. 

Dans le L. minor, l'in?galit? des chambres est moins 

marqu?e que chez les autres esp?ces. 
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La hauteur des lacunes inf?rieures ?gale environ 1 1/2 

? 2 fois leur diam?tre transversal. Nous l'avons trouv?e 

mesurant jusque 3,75 mm. chez le L. gibba. Dans cette 

esp?ce et le Sp. polyrrhiza, ce grand d?veloppement des 

lacunes inf?rieures est la cause de la gibbosit? que montre 

la face inf?rieure de la partie pr?nodale. La largeur 
absolue de ces lacunes est moins consid?rable chez le 

L. minor que dans le L. gibba. 
Un trait, par lequel se caract?risent essentiellement les 

lacunes des Lemn?es, consiste en ce que la cloison paren 

chymateuse qui les s?pare n'est ?paisse que d'un seul 

plan de cellules (fig. 2). Lorsque les lacunes sup?rieures 
sont bien d?velopp?es, elles sont s?par?es de l'?piderme, 
chez les Lemna, par un seul plan de cellules parenchyma 
teuses et, chez le Sp. polyrrhiza, par deux plans. Aux 

points o? les cloisons qui s?parent ces chambres rejoignent 
le parenchyme sous-?pidermique, elles acqui?rent souvent 
une ?paisseur de plusieurs cellules. Les chambres inf? 
rieures sont, dans les deux genres cit?s, s?par?es de l'?pi 
derme inf?rieur par un seul plan de cellules parencliyma 
teuses. Un seul plan de ces cellules s?pare ?galement 
les lacunes du St. trisulca, de l'?piderme adjacent. 

La base des cloisons interm?diaires aux lacunes, vue 

par transparence ? travers l'?piderme, donne lieu ? l'appa 
rence de r?seau dont il a ?t? ant?rieurement question. 
Chez le L. gibba, chaque bosselure de la face inf?rieure 

correspond ? la base d'une lacune. 

Dans les L. gibba et minor et Sp. polyrrhiza, des 

lacunes semblables r?gnent sous toute l'?tendue de la face 

sup?rieure de la fronde, et lui donnent un niveau plus 
?lev? que celui de la face sup?rieure du p?tiole. Les fron 

des du St. trisulca ne montrent point de lacunes r?guli?res, 
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sous la face sup?rieure, au-dessus du p?tiole prolong?, 
d'o? il r?sulte que, chez cette esp?ce, la fronde se continue, 
? niveau ?gal, avec le p?tiole externe. Sous la face dont 
nous parlons, les canaux a?rif?res du p?tiole externe se 

prolongent dans le parenchyme sup?rieur du p?tiole al 

long? en s'?largissant et, un peu en arri?re du n ud, ils 

se subdivisent en cavit?s de grandeur variable, ayant la 

plupart une largeur de 1 1/2 cellules, plus petites que les 

lacunes ordinaires et de forme moins r?guli?re. Ce sont 

plut?t des m?ats que des lacunes; ce n'est qu'en avant du 
n ud que ces m?ats sont remplac?s par de v?ritables 

lacunes, d'abord tr?s-allong?es et rayonnant du n ud vers 

la partie ant?rieure de la fronde, puis finissant par prendre 
la forme ordinaire. 

A la face inf?rieure, les lacunes de la partie pr?nodale 
se rapetissent, ainsi que nous l'avons ?tabli ant?rieure 

ment, en se rapprochant du n ud et passent aux m?ats 

qu'il contient. 

Le syst?me des m?ats r?gne principalement, chez nos 

Lemna et le Sp. polyrrhiza, entre les cellules parenchyma 
teuses adjacentes ? 1 ?piderme de la face sup?rieure. Ces 

cellules s'?cartent ? leurs angles pour laisser place ? des 

m?ats ?toil?s, a?rif?res, que des anastomoses relient entre 

eux. L'ensemble de ce syst?me forme r?seau sous la face 

sup?rieure, Les chambres pneumatiques sont en commu 

nication avec lui. Elles communiquent ?galement avec les 

lacunes sup?rieures qui deviennent, par ce moyen, une 

partie du syst?me respiratoire. 
La face sup?rieure du St. trisulca ne pr?sente de r?seau 

sous-?pidermique que dans les parties de sa p?riph?rie o? 

son ?piderme n'est s?par? de celui de la face inf?rieure 

que par un seul plan de cellules parenchymateuses. D?s 



( ? ) 
que celles-ci se posent sur plusieurs rangs, les m?ats quit 
tent 1 epiderme pour venir s'intercaler entre ees derniers. 

Aucune Lemn?e ne pr?sente un r?seau de m?ats en 

contact avec l'?piderme de la face inf?rieure. 

Les lacunes incompl?tement form?es qu'on rencontre 

ordinairement au bord de la fronde sont reli?es entre elles 

par des anastomoses. Au contraire, celles qui ont atteint 

leur d?veloppement parfait sont toujours enti?rement 

isol?es les unes des autres. En cet ?tat, celles des plans 

moyen et inf?rieur sont exclues du syst?me respiratoire, 
et ne servent plus qu'? accro?tre la l?g?ret? de la fronde. 

De toutes les Lemn?es, le L. gibba est l'esp?ce dont le 

syst?me a?rif?re pr?sente le d?veloppement le plus com 

plet. Apr?s lui, viennent les L. minor et Sp. polyrrhiza, 
et enfin le St. trisulca. Les frondes plates des L. gibba et 

Sp. polyrrhiza se distinguent par l'imperfection de ce 

d?veloppement. Les lacunes inf?rieures notamment sont 

frapp?es d'un ?tat d'arr?t. Au niveau de l'?paisseur maxima 

de la partie pr?nodale, leur grandeur ne d?passe ordinai 
rement gu?re celle des autres lacunes, et peut m?me 

l'?galer ou lui ?tre inf?rieure. Cette diminution apport?e 
dans les dimensions du syst?me des lacunes est accompa 

gn?e d'une extension plus consid?rable de celui des m?ats. 

Dans le cas o? les frondes du L. minor sont ?galement 
d'une minceur anomale, elles montrent les m?mes chan 

gements dans le d?veloppement relatif des deux syst?mes 

pr?c?dents. 
Chez toutes les Lemn?es, la formation du syst?me 

a?rif?re d?bute par l'apparition de m?ats entre les cellules 

du parenchyme, m?ats qui se relient ensuite par des 

anastomoses. Celles-ci s'?largissent, les m?ats deviennent 

confluents et finissent par se r?unir en un certain nombre 
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de lacunes que s?parent les cloisons d?crites. Les cellules 
de celles-ci sont encore en voie de prolification pendant 
que se produisent les premiers lin?aments du syst?me 
a?rif?re ; elles ont atteint leur nombre d?finitif, lorsqu'il 
parcourt les derni?res phases de son d?veloppement. 

Le syst?me a?rif?re des Wolf???es correspond ? une 

p?riode embryonnaire de celui des Lemn?es. Il consiste 
en m?ats ?toil?s, situ?s aux angles des cellules et reli?s 

par des anastomoses courant le long des ar?tes de ces 

derni?res. Les dimensions de ces m?ats et de leurs anas 

tomoses varient avec 1 age de la fronde et l'insolation ? 

laquelle elle a ?t? expos?e. Le syst?me anastomotique est 

principalement d?velopp? sous la face sup?rieure, et 

forme, avec les m?ats, un r?seau sous l'?piderme de cette 

face. Celui-ci pr?sente des stomates sous lesquels se 

remarquent des chambres pneumatiques semblables, en 

forme et en disposition, ? celles des autres Lemnae?es 
et communiquant avec le reste du syst?me a?rif?re. 

La description que nous venons de donner du syst?me 
a?rif?re nous facilitera beaucoup celle des cellules du 

parenchyme. 
La forme et les dimensions de celles-ci varient beaucoup 

avec les parties de la fronde, le d?veloppement de celle-ci 
et l'esp?ce ? laquelle elle appartient. 

Les diverses dimensions d'une cellule sont d'autant 

plus ?gales que la forme du syst?me a?rif?re, avec laquelle 
celle-ci se trouve en contact, est moins avanc?e, et s'?loigne 
moins de celle du m?at. Elles sont d'autant plus in?gales 
que cette forme est plus parfaite et se rapproche d'avan 

tage de la lacune arriv?e ? son maximum d'extension. 

Dans ce dernier cas, les cellules deviennent ordinairement 
tabulaires. 
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Aux points o? les lacunes sup?rieures sont de grandeur 

normale, les cellules qui les tapissent sont en g?n?ral de 

forme assez r?guli?re, et, de pr?f?rence, quadrilat?rale 
chez les L. minor et gibba. Elles peuvent devenir tor 

tueuses dans le Sp. polyrrhiza. En g?n?ral ces cellules 

sont plus longues que larges, et la pr?dominance de leur 

longueur est d'autant plus consid?rable que la lacune, 
entour?e par elles, est plus allong?e. Chez les L. gibba 
et Sp. polyrrhiza, leur longueur ?gale tr?s-souvent 2, 3 

ou 4 fois leur largeur. Dans le L. minor, elles sont en 

moyenne 1 ? 2 1/2 fois aussi longues que larges. 
Au niveau de lepaisseur maxima de la partie pr?no 

dale, lorsque les lacunes inf?rieures sont bien d?velopp?es, 
la forme de leurs cellules est toujours tortueuse (fig. 3). 
Chez les L. gibba et Sp. polyrrhiza, la pr?dominance de 

la longueur de ces cellules sur leurs autres dimensions 

est en m?me temps tr?s-consid?rable. Elle ?gale 1 1/2 ? 5 

fois la largeur chez ces esp?ces (fig. 3). Dans le L. minor, 
les formes tortueuses des cellules sont moins communes et 

moins accus?es, et leur contour est maintes fois assez r?gu 
lier. Leur longueur ?gale ordinairement i ? 3 fois, plus 
rarement 4 fois la largeur. Quand les frondes de cette 

esp?ce sont d'une minceur exceptionnelle, les lacunes inf? 

rieures sont, le plus fr?quemment, tapiss?es de cellules 

peu allong?es, affectant de pr?f?rence une forme r?guli?re, 
m?me au point de l'?paisseur maxima de la fronde (fig. 2). 

Les cellules des lacunes moyennes sont interm?diaires, 

par leurs caract?res, entre celles des deux autres syst?mes 
de chambres. La pr?dominance de la longueur est chez elles 

moins consid?rable. Dans le L. gibba, les cellules des 

lacunes moyennes-sup?rieures sont plus r?guli?res que 
celles des lacunes moyennes-inf?rieures. Les premi?res 
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sont souvent encore polygonales, les secondes sont la plu 

part tortueuses, sans qu'il y ait dans la distribution de ces 

deux formes une ligne de d?marcation tranch?e. Les cel 

lules des lacunes moyennes du Sp. polyrrhiza sont en 

g?n?ral tortueuses. Chez le L. minor, ces cellules sont 

allong?es, tant?t dans un sens, tant?t dans un autre; tant?t 

? contours polygonaux et plus ou moins r?guliers, tant?t 

tortueuses, mais moins que les chambres inf?rieures. 

Dans les frondes plates des L. gibba et Sp. polyrrhiza, 
les cellules d?crites ont des dimensions moins in?gales et 

leur forme est plus r?guli?re. Des frondes de ces deux 

esp?ces nous ont m?me montr?, au niveau de l'?paisseur 
maxima de la partie pr?nodale, les parois des lacunes 

inf?rieures, comme celles des lacunes sup?rieures, compo 
s?es de cellules tr?s-faiblement allong?es, dans le sens de 

l'?paisseur de la fronde, et n'ayant pas encore, la plupart, 
une forme d?cid?ment tortueuse. Les m?mes cellules, dans 

les frondes tr?s-minces du L. minor, conservent ?galement 
une r?gularit? plus grande que dans le cas ordinaire. 

Les cellules comprises entre 1 ?piderme et les lacunes 

sup?rieures affectent la forme ordinaire aux cellules en 

palissade. Elles ont conserv?, en partie, leurs contours 

arrondis, laissant ainsi entre elles des m?ats qui entrent 

dans la constitution du syst?me a?rif?re. 

Les cellules de la base des lacunes inf?rieures sont de 

forme polygonale, le plus fr?quemment hexagonale ou 

pentagonale, ? contours rectilignes ou courb?s ou l?g? 
rement sinueux. La plupart sont l?g?rement allong?es 
dans le sens de la longueur de la fronde. D'apr?s nous, 
c'est le d?veloppement de ces cellules qui donne lieu ? 

la convexit? de la base des lacunes inf?rieures, chez le 

L. gibba. 
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Contrairement aux cellules des lacunes, celles qui 

avoisinent le bord et surtout celles qui composent le n ud 

conservent en grande partie leurs contours arrondis et 

des dimensions ? peu pr?s ?gales dans tous les sens. 

Le long des m?ats allong?s du p?tiole et des racines, les 

cellules parenehymateuses pr?sentent ?galement une forme 

allong?e, quoique r?guli?re. 
Dans le St. trisulca, les cellules qui forment la paroi 

des lacunes sont polygonales, mais non tortueuses et non 

particuli?rement allong?es dans le sens de l'?paisseur de 

la fronde. Comme, dans cette esp?ce, le syst?me des m?ats 

envahit une assez grande partie de la fronde, les cellules 

y conservent partiellement, en assez grand nombre, leurs 

contours arrondis. 

Dans les frondes du W. arrhiza, toutes les cellules 

affectent, en partie, des contours arrondis et donnent 

ainsi lieu aux intervalles a?rif?res dont il a ?t? question. 
Celles qui sont sous-jacentes ? la face sup?rieure pr?sen 
tent la disposition en palissade ; et, dans ce cas, leur forme 

est, comme ? l'ordinaire, ellipso?de et allong?e dans le 
sens de l'?paisseur de la fronde. Ces derni?res cellules 
forment des rangs superpos?s dont le nombre s'accro?t 

depuis le bord jusque sous la ligne m?diane de la face. 
Le reste du parenchyme n'offre de remarquable que la 

grandeur de quelques cellules, parmi lesquelles nous en 

avons mesur? de 2/7 mm. de long, sur pr?s de 1/4 mm. 

de large (*). 

(1) M. Franchet (1864) a donn? de l'organisation interne du W. arrhiza 

une description compl?tement diff?rente. Les frondes de cette esp?ce 

seraient, d'apr?s lui, des coques creuses, remplies d'un liquide o? nagent 
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Les cellules du parenchyme des Lemnac?es renferment 

un contenu assez vari?. La chlorophylle m?rite en pre 
mier lieu d'?tre mentionn?e. Elle se pr?sente sous divers 

?tats dont il importe, en vue de notre sujet, de rechercher 
la signification. 

Les cellules parenchymateuses se montrent primitive 
ment remplies, en entier, de protoplasma verd?tre. Leurs 

dimensions se d?veloppant, ce protoplasma finit par ne plus 

remplir compl?tement la cellule, et forme des tra?n?es, ? 
contours irr?guliers, appliqu?es principalement le long des 

parois. En m?me temps, on voit appara?tre dans toute 

letendue de sa masse une grande quantit? de granulations 
de f?cule tellement petites que, mises en libert?, elles 

subissent le mouvement brownien. Le protoplasma se di 

vise ensuite en un grand nombre de segments (fig. 4), ? 

peu pr?s polygonaux et dont chacun englobe un nombre 

variable de granulations. Ces segments acqui?rent des con 

tours plus tranch?s, en m?me temps qu'un certain nom 

bre (1, 2, 3, 4 ou plus) de leurs granulations amylac?es 

grandissent (fig. S. a, 6, c, d). Us finissent ainsi parse 

composer d'un ou de plusieurs grains de f?cule, envelopp?s 
d'une masse commune de protoplasma verd?tre, et consti 

tuent alors ce que l'on d?signe d'ordinaire sous le nom de 

grain de chlorophylle (fig. 5. e, f, g). Les grains de f?cule 

grossissant encore d'avantage finissent par se s?parer les 

uns des autres (fig. S. h, /), emportant chacun un mince 

rev?tement de protoplasma chlorophylleux(i). Le grain de 

des germes. Il nous para?t ?vident que les observations de M. Franehet 

ont ?t? faites sans dissection, et sa description pourrait ?tre le.r?sultat 

d'une illusion d'optique. 

(1) Ces observations ont ?t? faites chez le W. arrhiza. 
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chlorophylle primitif se trouve ainsi remplac? par autant de 

grains nouveaux qu'il contenait de grains de f?cule. Ces 
derniers peuvent ? leur tour se subdiviser, et leurs parties 
rester r?unies, ou se s?parer de rechef, en offrant chacune 
un rev?tement de protoplasma chlorophylleux, et ac 

cro?tre encore de cette mani?re le nombre des grains de 

chlorophylle. Toutefois, quand la f?cule se produit en 

grande quantit?, une partie des grains qui la composent 

quittent ordinairement le protoplasma. Cette prolification 
se produit ainsi pendant une ?poque plus ou moins longue 
du premier ?ge de la fronde. Elle est suivie d'une p?riode 
marqu?e par la r?sorption graduelle de la f?cule. Les 

segments du protoplasma chlorophylleux atteignent alors 
leur ?tat le plus parfait. Ils deviennent aplatis (fig. 5. 

m, n), disco?des et de forme circulaire ou elliptique. 
La f?cule qu'ils contiennent encore se pr?sente en granu 
lations extr?mement fines qui souvent ne deviennent bien 

perceptibles que par l'immersion dans l'eau ; alors elles se 

gonflent et? mises en libert?, elles ?prouvent, comme au 

point de d?part, le mouvement mol?culaire (1). 

En g?n?ral, les cellules du parenchyme des Lemnae?es 
adultes sont d'autant plus riches en protoplasma choloro 

phylleux, et celui-ci pr?sente une forme d'autant plus 
avanc?e que la fronde est plus d?velopp?e et que l'on se 

rapproche d'avantage de la face sup?rieure. Tous les seg 

(1) Par l'immersion dans Peau, les disques, comme les grains de 

chlorophylle, se gonflent, en m?me temps que leur contour prend un 

aspect irr?gulier, d?chiquet?. Ils finissent par se r?duire en une masse nua 

geuse, sans que Ton observe la rupture d'une membrane quelconque. Il 
en r?sulte que, dans cette famille encore, les segments de protoplasma 
vert semblent devoir ?tre consid?r?s comme des cellules sans membrane. 

5 
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ments de la forme typique du L. gibba sont ? l'?tat de 

disques, dans lesquels on trouve encore, pr?s de la face 

inf?rieure, un ou plusieurs petits grains amylac?s. Chez 

les L. minor et Sp. polyrrhiza, la chlorophylle est ?gale 
ment disco?de dans les cellules qui entourent les lacunes 

sup?rieures. Dans le reste de la fronde, elle montre des 

grains de f?cule d'autant plus grands et plus nombreux 

que l'on se rapproche d'avantage de la face inf?rieure. 

Chez le St. trisulca, elle se pr?sente ?galement sous ces 

deux ?tats. Chez le W. arrhiza, elle a la forme disco?de 

dans les cellules dispos?es en palissade et dans celles qui 
constituent les faces lat?ro-inf?rieures. Dans le reste de la 

fronde, elle contient de la f?cule en quantit? variable. 

Quant au p?tiole, les cellules parenchymateuses qui en 

font partie sont d?pourvues de chlorophylle, dans les 

Lemna et le Sp. polyrrhiza, et en renferment chez le 

St. trisulca. 

Nous avons dit ant?rieurement que la face inf?rieure 

du Sp. polyrrhiza est color?e en rouge plus ou moins 

intense; que, chez le L. gibba, la m?me couleur enva 

hissait souvent la face sup?rieure et plus rarement la 

face inf?rieure, et qu'elle formait parfois des taches sur 

la face sup?rieure des L. minor et Sp. polyrrhiza. La 

raison de cette coloration consiste en ce que les cel 

lules adjacentes ? la face ou aux taches rouge?tres se 

remplissent, en nombre plus ou moins consid?rable, 
d'un liquide de cette couleur. Ce liquide est ordinaire 

ment carmin? et l'est exclusivement dans les frondes ordi 

naires du Sp. polyrrhiza. Chez les L. minor et gibba, 
il est souvent violac?, mais il pr?sente aussi toutes les 
nuances interm?diaires entre cette couleur et la premi?re. 
Les cellules ? liquide violet contiennent de la chlorophylle 
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et de la f?cule en quantit? normale. Celles ? liquide 
carmin? du Sp. polyrrhiza renferment peu de ces sub 

stances ou n'en contiennent point. Quant ? celles qui 

pr?sentent des nuances interm?diaires, elles rentrent dans 

le premier groupe; et m?me dans les esp?ces autres 

que le Sp. polyrrhiza, des cellules carmin?es peuvent 
contenir de la f?cule chlorophylleuse en quantit? normale. 

M. Hegelmaier n'a pas ?tabli cette distinction, bien qu'elle 

paraisse avoir son importance, ainsi que nous le verrons 

plus loin. 

Quelques cellules diss?min?es dans le parenchyme 
sont ?galement remplies d'un liquide rouge?tre, et s'ob 
servent notamment et sur le c?t? des lacunes sup?rieures 
du L. gibba et le long des nervures de cette esp?ce. 

Les St. trisulca et W. arrhiza ne nous ont jamais offert 

de cellules rouges. 
Les mati?res colorantes dont nous venons de parler 

sont remplac?es, dans quelques cellules du parenchyme 
des Lemn?es, par un faisceau de raphides. Le tissu des 

frondes adultes du Sp. polyrrhiza contient, en outre, des 

cystolithes. La pr?sence de ces derniers organes a ?t? 

consid?r?e, par M. Hegelmaier, comme un caract?re 

appartenant exclusivement au genre Spirodela; mais nous 

verrons plus loin que le L. gibba n'en est pas toujours 

d?pourvu. 
Le W. arrhiza ne pr?sente ni raphides, ni cystolithes. 
Il nous reste ? dire quelques mots d'une derni?re 

forme de tissu qui se rencontre dans l'axe du p?tiole, 
des racines et des nervures. 

Cet axe se compose principalement de cellules baculi 

formes, tronqu?es obliquement ? leurs extr?mit?s. Dans 

une partie des nervures et des racines du Sp. polyrrhiza 
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adulte, quelques-unes de ees cellules, plac?es ? la file 

l'une de l'autre, sur un ou deux rangs eontigus, con 

tiennent des anneaux ou une spire et, assez souvent, une 

alternance de l'une et des autres. La largeur de ces 

vaisseaux est d'environ i/i40 mm. Chez les autres Lemn?es, 
les racines sont d?pourvues de vaisseaux, et les nervures 

n'en contiennent qu'? l'?ge embryonnaire de la fronde. Par 

leur structure, ces vaisseaux sont semblables ? ceux du 

Sp. polyrrhiza. Pendant la croissance de la fronde, ils 

s'allongent, sans que les anneaux ou la spire qu'ils ren 

ferment participent ? cette extension. Il en r?sulte qu'? 

l'?ge adulte, ils ne pr?sentent plus que des fragments 
d'anneaux ou de spire, rarement un anneau complet ou 
une partie de spire assez longue pour faire un tour entier. 

Le p?tiole de toutes les Lemn?es ne poss?de ?galement 
de vaisseaux qu'au premier ?ge. Celui du W. arrhiza se 

compose exclusivement de cellules baculiformes. 
Au point o? nous sommes arriv?, nous ne pouvons 

nous abstenir d'?mettre notre opinion sur la signification 

morphologique des frondes que nous venons de d?crire. 
La grande majorit? des auteurs qui se sont occup?s de 
ce sujet et M. Hegelmaier lui-m?me consid?rent la 

fronde de toutes les Lemnac?es comme n'?tant qu'un axe 

dilat?. Nous regardons cette interpr?tation comme vraie, 

pour ce qui concerne le W. arrhiza; mais la fronde 

des Lemn?es nous semble m?riter une explication toute 

diff?rente. Dans cette tribu, le p?tiole remplit seul les 

fonctions d'une tige et les remplit compl?tement. Il 

porte, chez le 5p. polyrrhiza, la collerette des folioles 

accessoires!1) et son n ud terminal ?met, dans toutes 

(1) M. Hegelmaier a ?mis, sur le point d'insertion de la foliole post? 
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les esp?ces, les bourgeons et les racines. Le reste de la 

fronde ne produit, au contraire, aucun organe, ni axil 

laire, ni appendiculaire. La partie pr?nodale montre 

une constitution identique ? celle d'une feuille ordinaire 

de Monocotyl?done, feuille qui serait pourvue d'ailes 

d?currentes, repr?sent?es par les feuillets post?rieurs. 
Les feuillets ant?rieurs peuvent ?tre consid?r?s, gr?ce ? 

leur d?veloppement, comme un autre prolongement de la 

feuille, cr?? exceptionnellement pour la protection des 

jeunes bourgeons. Si l'on se reporte ? la p?riode embryon 
naire o? ils ne sont pas encore form?s, la fronde des 

Lemn?es se pr?sente comme compos?e d'une tige (le p? 

tiole), termin?e par deux bourgeons axillaires; elle ?met, 
sous le n ud, une ou plusieurs racines adventives, et 

porte, ? son extr?mit?, une feuille sessile et d?currente 

d'o? se prolonge une aile, le long de chaque cot? de la 

partie de la tige, que nous avons appel?e p?tiole prolong?. 
Cette signification serait plus apparente, si la partie pr?no 

dale, au lieu de se trouver dans le m?me plan que le 

p?tiole, faisait angle avec lui, comme on le remarqu? 
d'ordinaire au point de jonction d'une feuille avec la tige. 
Ces id?es sont repr?sent?es par la fig. 6, o? les feuil 

lets d?currents ont ?t? en partie laiss?s de c?t?. Elle 

montre le p?tiole (a), termin? par deux bourgeons axil 

l?res (d) et portant ? son extr?mit? la feuille (6) d'o? il 

re?oit les ailes (c). Du n ud descendent les racines (e). 
Nous terminons ici la description de la forme sous 

rieure, un avis diff?rent du n?tre. Nous croyons devoir maintenir notre 

appr?ciation qui est beaucoup plus simple et nous semble, en outre, plus 

vraie. 
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laquelle se pr?sentent les Lemnac?es pendant la belle 

saison. Nous passons ? l'investigation des changements 

que cette forme ?prouve en hiver, et des moyens de con 

servation qui en r?sultent pour l'esp?ce. 
M. Schleiden!1) est le premier auteur qui se soit occup? 

de ce sujet. D'apr?s lui, toutes les Lemnac?es passent la 

mauvaise saison au moyen de bourgeons sp?ciaux qui 

gagnent en automne le fond des foss?s, et reviennent ? la 

surface au printemps suivant. Ces bourgeons seraient 

d?pourvus de racines, pr?senteraient un tissu plus charnu 

et plus serr? que celui des frondes d'?t?, et se d?tache 

raient spontan?ment de la fronde m?re. Chez le 5p. polyr 

rhiza, celle-ci resterait ? la surface de l'eau; dans les autres 

Lemnac?es, elle serait entra?n?e au fond avec son produit. 
Les recherches de M. Schleiden furent reprises par Hoff 

mann (2), dont l'attention se porta principalement sur le 
. arrhiza. Il indiqua ?galement chez cette esp?ce des 

frondes sp?cialement affect?es ? la mauvaise saison. Il 

d?crivit ces frondes comme ?tant de couleur jaun?tre, de 

forme presque triangulaire et analogue ? celle des bour 

geons non d?velopp?s, et de dimensions inf?rieures ? 

celles des frondes ordinaires, Ses observations touch?rent 

?galement les Lemn?es. Influenc?, sans doute, par les 
vues de M. Schleiden, il confirma en grande partie, dans 

cette tribu, les assertions de cet auteur, et les d?veloppa ? 

l'aide des faits qu'il avait acquis lui-m?me. Il r?suma 

comme suit les conclusions auxquelles il ?tait arriv?. 

(1) Dans le ? 
Linnaea, ein Journal fili die Botanik; 1859. ? Son travail 

fut r?imprim?, avec quelques notes additionnelles, dans ses ? Beitr?ge zur 

Botanik; 1844 ? 

(2) Annales des Sc. Nat., 2e s?r., t. 14 
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1? Dans Ies LemnaW, Ies bourgeons hibernaux sont 

d?pourvus de racines, ce que l'on voit aussi fr?quemment 
sur les bourgeons du L. minor n?s en ?t?. 

2? Les bourgeons hibernaux coulent au fond en au 

tomne, passent l'hiver enfonc?s dans la vase, et remontent 
au printemps. 

3? Dans le L. polyrrhiza, les bourgeons d'hiver sont 

tr?s-diff?rents de ceux qui naissent en ?t?; tandis que, 
dans le L. arrhiza, la diff?rence entre ces deux esp?ces 
de bourgeons n'est pas tr?s-consid?rable, mais toutefois 

tr?s-caract?ristique. 
4? Dans le L. minor et le L. gibba qui passent fr? 

quemment l'hiver en surnageant, la forme des bourgeons 
offre ? peine une diff?rence. 

5? Enfin, pour ce qui concerne le L. trisulca, Hoffmann 

affirme que ? les rapports (entre les frondes des deux 

saisons) sont plus difficiles ? observer, parce que la 

r?union des feuilles y est plus intime, et que les ?chan 

tillons fleuris surnagent ^euls. ? 

Le m?me sujet a ?t? abord?, en dernier lieu, par 
M. Hegelmaier. Les recherches de ce savant ont ?t? 

entreprises en m?me temps que les n?tres, et il nous a 

fait l'honneur de citer nos observations afin de les 

opposer, avec les siennes, aux assertions des deux auteurs 

dont nous venons d'exposer les id?es. Dans le L. minor, 
comme chez le St. trisulca, il ne constata pas plus que 
nous la production d'une forme sp?cialement affect?e ? 

l'hiver. II confirma, avec raison, les observations de 

M. Schleiden relatives au Sp. polyrrhiza; il d?crivit avec 

(1) Hoffmann comprit dans ce genre toutes les esp?ces de la famille. 
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soin les frondes hibernales de eette esp?ce, indiqua 
l'absence des lacunes dans leur tissu, et consid?ra la 

quantit? ?norme de f?cule qu'elles renferment comme 

la raison principale qui leur donne une densit? sup?rieure 
? celle de l'eau. Il d?crivit aussi, avec plus d'exactitude 
et de d?tail que Hoffmann., l'hibernation du W. arrhiza. 

Le L. gibba fut la seule esp?ce dont il n'eut point 
l'occasion de poursuivre, en nature, la v?g?tation hiber 

nale, et les essais de culture, auxquels il soumit cette 

esp?ce, ne lui permirent point de reconna?tre, aux frondes 

produites pendant l'hiver, des caract?res d'une nature 

sp?ciale. 
Nos propres recherches ont ?t? entreprises exclusive 

ment aux environs de St-Trond. Sauf le W. arrhiza, 
toutes les esp?ces de la famille s'y rencontrent en abon 

dance, et y v?g?tent dans les conditions les plus vari?es. 
Il nous a ?t? ainsi permis d'?tudier la physiologie des 

Lemn?es dans des circonstances tr?s-favorables. Pour le 

W. arrhiza, au contraire, nous avons ?t? oblig? de nous 

contenter des observations que la culture a pu nous 

fournir!1). L'?volution de quelques esp?ces de Lemn?es 
ne s'?tant pas produite d'une mani?re identique ? l'?tat 

cultiv? et dans la nature, il nous para?t convenable de 

l'?tudier chez elles dans l'une et l'autre conditions. 

(1) Les IV. arrhiza qui ont servi ? nos recherches ont ?t? r?colt?s, ? 

Gand, par notre z?l? secr?taire de r?daction, M. Cr?pin. Nous ne pouvons 
nous dispenser de lui t?moigner ici notre vive reconnaissance pour l'em 

pressement avec lequel il a mis a notre disposition tout ce qui pouvait nous 

?tre utile. ? Mlle Cerf, qui a bien voulu nous communiquer quelques 

publications scientifiques, a ?galement droit ? nos remerc?ments. 



( 53 ) 

Spirodela polyrrhiza. 

Frondes croissant dans la nature. ? A l'approche 
de la morte saison, les individus de cette esp?ce produi 
sent en g?n?ral des frondes de forme nouvelle, que nous 

d?signerons sous le nom de frondes d'hiver. La date de 

cette production varie avec les localit?s. Pour la plupart 
des frondes qui v?g?tent dans des conditions tr?s-favora 

bles, elle se pr?sente vers la derni?re moiti? du mois 

d'ao?t et au mois de septembre. Elle a lieu beaucoup plus 
t?t dans les endroits expos?s ? une insolation tr?s-vive, 
surtout quand les eaux y sont stagnantes. Pendant l'?t? 

br?lant de 1868, l'?mission des frondes d'hiver com 

men?a, dans ces conditions, d?s le mois de juin et elle 

?tait achev?e, pour la moiti? des individus, au commen 

cement de juillet. En revanche, dans les lieux ombrag?s, 
elle peut se trouver retard?e jusqu'au c ur de l'hiver ou 

m?me ?tre compl?tement supprim?e. 11 r?sulte de ces 

donn?es que la production des frondes d'hiver est d'autant 

plus rapide et plus assur?e que la somme de chaleur, 
re?ue par la colonie, est plus consid?rable, et nous croyons 
devoir en conclure, contrairement ? l'avis de M. Hegel 
maier, que, clans les r?gions chaudes, des frondes sembla 
bles prennent ?galement naissance. 

Ces frondes sont le plus souvent ? peu pr?s r?niformes 

(iig. 7) : le hile du rein ?tant repr?sent? par le point 
d'insertion du p?tiole externe. Parfois elles sont ellip 
so?des : l'axe de l'ellipse ?tant dirig? dans le sens de la 

largeur. Leur sommet est indiqu? par une pointe tr?s 

obtuse, ordinairement asym?triquement plac?e et corres 

pondant ? la terminaison de la nervure m?diane. Cette 

pointe est souvent imperceptible. 
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La gibbosit? leur fait d?faut; elles sont plates et de 

tr?s-petite taille. Au moment de leur s?paration, elles 

offrent la plupart une longueur de 1/2 ? 2 mm., sur une 

largeur de 3/4 ? 2,5 mm. et une ?paisseur de 1/4 ? 2/5 mm. 

Leur couleur est l'olive brun?tre sur les deux faces. 

A l'insertion du p?tiole, elles pr?sentent, sur l'une et 

l'autre faces, une lunule jaune brun?tre, montrant, sous 

l'eau, un ?clat dor? qui attire l'attention. Ces lunules 

ne sont autre chose que les folioles accessoires. Leur 

apparence brillante provient de ce qu'elles sont pliss?es 
en rides serr?es, dirig?es la plupart dans le sens de la 

largeur. Elles ont avec la fronde d'hiver les m?mes 

relations d'adh?rence et d'insertion que les organes 

analogues offrent avec les frondes d'?t?, et sont quel 

quefois encore conn?es entre elles. Leur longueur est 

d'environ ? 1/2 mm. et leur largeur de ? s/4 mm. 

La face sup?rieure de la fronde est marqu?e de sillons 

extr?mement fins, correspondant, en nombre et en 

direction, aux nervures que contient le tissu. Celles-ci 

affectent le m?me trajet que dans les frondes ordinaires, 
mais sont en nombre moins consid?rable. On les met le 

plus ais?ment en relief en rendant le tissu translucide 

par quelques moments d'?bullition dans la potasse caus 

tique. Cette m?thode nous a montr? que le nombre des 

nervures est ordinairement de 8, 7 et 6, et rarement 

de 9 ou de 5. Quand ce nombre est pair, l'une des deux 

parties dans lesquelles la fronde est divis?e par la nervure 

m?diane pr?sente toujours une nervure de plus que 
l'autre. Quand il est impair, la disposition des nervures 

est encore parfois asym?trique, et alors on compte deux 

nervures lat?rales de plus, d'un c?t? que de l'autre, 
de la nervure m?diane. xMais, dans ce cas, le nombre des 
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nervures lat?rales est le plus souvent ?gal des deux c?t?s. 

Malgr? cette disposition, l'asym?trie des nervures est 

encore souvent indiqu?e par la hauteur diff?rente ? 

laquelle s'effectue le trajet des nervures lat?rales de m?me 

rang. De rares frondes seulement, ? nervures peu nom 

breuses, montrent une sym?trie parfaite et se rapprochent, 

par ce caract?re, et de l'?ge embryonnaire du Sp. polyr 

rhiza, et de la structure des autres Lemn?es. 

Sous la face post?rieure, on ne voit pas encore jaillir 
les racines. Celles-ci existent n?anmoins, bien qu'en petit 
nombre, mais elles n'ont pas encore perc? la foliole post? 
rieure qui les d?robe ? la vue. 

Les cellules de l'?piderme ont d?j? pris la forme 

d?crite chez les frondes d'?t?, mais leur paroi est plus 

?paisse que dans ces derni?res. Elle mesure ?/iioo ? 

1/1400 mm. La cuticule poss?de ? peu pr?s la m?me 

?paisseur. L'apparence de tubes ou de rubans, qu'on 
observe d'ordinaire entre les cellules ?pidermiques ? 

parois ?paisses, est ici tr?s-marqu?e (fig. 8) et l'est beau 

coup plus que chez les frondes ordinaires W. L'?piderme 
ne pr?sente de stomates que sur la face sup?rieure. 

(1) Pour la plupart des plantes, la largeur de ces rubans ne r?pond 

pas exactement ? l'?paisseur de la paroi intercellulaire. Cette longueur, 
ainsi que la nettet? de leurs contours, semblent devoir ?tre attribu?es, 
en grande partie, ? un effet d'optique. Chez les frondes d'hiver du 

Sp. polyrrhiza, cette largeur para?t la plus grande et les contours sont 

les plus nets (fig. 8 ft), avec un objectif de force moyenne ? grand angle 
d'ouverture. Les forts oculaires, accoupl?s ? un objectif semblable, ne 

font que grossir l'illusion au lieu de la corriger. Examin?s ? un grossisse 
ment assez fort, les contours sont moins nets et la largeur para?t moindre, 

quand ce grossissement est obtenu par la combinaison d'un objectif fort 

(surtout ? immersion) avec un oculaire faible, que lorsqu'il est; produit 
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A travers lepiderme, se montrent, dispos?es en mo 

sa?que, les cellules de la couche superficielle du paren 

chyme. Sur Tune et l'autre faces, ces cellules se font 

remarquer toutes par le liquide colorant dont elles sont 

remplies. Ce liquide est ou violet, ou carmin?. Ces 

couleurs sont ici nettement tranch?es. Les cellules vio 

lettes sont de beaucoup les plus nombreuses et forment 

le fond de la coloration. Entre elles, sont diss?min?es, 
sur la face sup?rieure, des chambres pneumatiques de 

la largeur d'une cellule, les cellules carmin?es et quel 
ques ,cellules ? raphides. Les cellules rouges et les m?ats 

sont assez r?guli?rement espac?s, et constituent par 
suite comme les mailles d'un r?seau dont les cellules 

violettes seraient la trame. Cette trame est large, tant?t 

d'une rang?e de cellules, tant?t de plusieurs; et cette 

largeur varie suivant les frondes, et, pour la m?me 

fronde, suivant des endroits d?termin?s. Aux angles du 

r?seau, les cellules violettes sont ordinairement assem 

bl?es en groupes de forme irr?guli?re. A la face inf? 

rieure, la disposition relative des cellules violettes et 

carmin?es est la m?me. Toutefois, par suite de l'ab 
sence des chambres pneumatiques, le fond des cel 

lules violettes n'est plus interrompu que par les cellules 

carmin?es et par de rares cellules ? raphides. Aussi for 

ment-elles une trame large, dans la plupart des cas, de 

plusieurs cellules. Il en r?sulte que, sur cette face, l'ap 

parence de r?seau est moins marqu?e. 
Souvent les cellules situ?es ? la partie du bord qui est 

par l'union d'un objectif faible avec un oculaire fort. Aux angles du 

r?seau des rubans, se voient fr?quemment des sortes d'anneaux (fig. 8, b) 

qui ne r?pondent ?galement ? aucun objet r?el. 
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oppos?e ? la base contiennent un liquide moins fonc? 

que celles du reste de la surface ; eette partie pr?sente 
alors une couleur verd?tre. Mais telle n'en ?tait pas primi 
tivement la teinte. Pendant le cours du d?veloppement, 
les cellules situ?es vers le sommet sont les premi?res dont 

le contenu se colore. Celles du reste de la face ne pren 
nent leur coloration que post?rieurement. En revanche,, 
les cellules du bord ant?rieur se d?colorent ?galement les 

premi?res. Elles ont commenc? plus t?t cette phase de 

leur v?g?tation, et la finissent de m?me plus t?t. Pendant 

la croissance cons?cutive de la fronde, le liquide colorant 

p?lit dans la totalit? des cellules adjacentes aux deux faces, 
d'o? il r?sulte qu'au printemps la fronde devient verd?tre. 

Les cellules carmin?es sont pauvres en f?cule et en 

chlorophylle, ou n'en renferment point; les cellules vio 

lettes en contiennent, au contraire, une quantit? consi 

d?rable et en sont m?me parfois compl?tement remplies. 

L'emploi de l'iode fait vivement ressortir cette diff? 

rence. Lorsqu'on traite une coupe par ce r?actif, les 

cellules violettes deviennent d'une opacit? compl?te et 

contrastant avec la translucidit? que conservent les cel 

lules carmin?es. 

Le syst?me a?rif?re est d'une grande simplicit?. Par sa 

structure essentielle, il est analogue ? celui du W. arrhiza, 
et tend ? faire consid?rer les frondes d'hiver comme 

repr?sentant, jusqu'? un certain point, un bourgeon ordi 

naire arr?t? dans son d?veloppement. Des lacunes, sem 

blables ? celles des frondes d'?t?, n'existent pas dans ce 

syst?me; il se compose uniquement de m?ats ?toil?s, 
situ?s aux points de rencontre des cellules, et reli?s entre 

eux par des anastomoses. Le plus grand diam?tre de ces 

m?ats ?gale rarement la longueur d'une cellule; le plus 
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fr?quemment, il n'en mesure que le tiers ou la moiti?. Le 

r?seau des m?ats est en communication avec les chambres 

pneumatiques. 

Malgr? cet ?tat rudimentaire du syst?me a?rif?re, le 

nombre des cellules parenchymateuses a d?j? atteint son 

chiffre d?finitif. Ces cellules sont de forme assez r?gu 

li?re, jamais tortueuse. Leurs contours sont mi-polygo 
naux, mi-arrondis (fig. 9). Elles sont, tant?t de m?me 

dimension dans tous les sens, tant?t un peu allong?es 
dans une direction variable. Par suite de leur conforma 

tion, elles ne se touchent point par toute l'?tendue de 

leur surface, mais laissent entre elles des intervalles qui 
constituent les m?ats a?rif?res. Leur diam?tre moyen est 

d'environ 1/19 mm. 

Ces cellules sont remplies de grains de f?cule. Mise en 

libert?, celle-ci est ordinairement d?pourvue d'enveloppe 

chlorophylleuse. Dans les cellules, une partie des grains 
dont elle se compose sont encore entour?s de protoplasma 
vert. Celui-ci n'a pas encore pris la forme disco?de; il 

semble constituer des masses de forme irr?guli?re et, 

lorsqu'il s'?chappe des cellules, il vient souvent flotter, 
dans la pr?paration, sous forme de membranes. Cette 

forme de la chlorophylle et, peut-?tre, l'abondance de la 

f?cule, peuvent encore ?tre consid?r?es comme des carac 

t?res embryonnaires. 
Des cellules ? liquide rouge?tre ou ? raphides se ren 

contrent ?galement diss?min?es dans le parenchyme. 
Celles ? cystolithes y sont rares. 

Comme dans les frondes d'?t?, les nervures des 

frondes d'hiver se composent, soit exclusivement, soit 
en majeure partie, de cellules baculiformes. Une partie 
de celles-ci contiennent souvent des anneaux, ou une 
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spire, ou une alternance de l'une et des autres. La largeur 
de ces vaisseaux est moindre que chez les frondes ordi 

naires. Elle est d'environ 1/260 mm. 

Les folioles accessoires pr?sentent la m?me structure 

fondamentale que celles des frondes d'?t?. Elles offrent en 

outre les particularit?s suivantes. La plupart des cellules 

dispos?es en plan simple sont remplies d'un contenu bru 

n?tre, et r?guli?rement entrem?l?es de cellules incolores, 

beaucoup plus rares. Dans le double plan, le plan ant? 

rieurW pr?sente ?galement quelques cellules brun?tres, 
mais les cellules incolores y constituent la tr?s-grande 

majorit?. C'est ? la pr?sence des cellules brun?tres que 
les folioles des frondes d'hiver doivent leur coloration 

sp?ciale. Ajoutons ? ce caract?re que, chez ces frondes, 
la foliole post?rieure contient seule des cellules ? raphides; 
la foliole ant?rieure en est d?pourvue. 

Les frondes d'hiver sont plus denses que l'eau et en 

gagnent le fond aussit?t qu'une cause m?canique quel 

conque, telle que la pluie, l'agitation de l'eau, vient ? les 

d?tacher de la fronde m?re. Dans quelques circonstances, 

elles entra?nent celle-ci dans leur descente. Elles passent 
l'hiver sur la vase, ? l'abri des gel?es, et ne regagnent 
la surface qu'? l'?poque du r?veil g?n?ral de la v?g?tation. 
Le premier ph?nom?ne qui indique leur ascension future 

consiste dans l'apparition d'une bulle d'oxyg?ne sur leur 

face sup?rieure. Ce ph?nom?ne est vraisemblablement 

le signal de l'entr?e en activit? de leur syst?me pneu 

matique. All?g?es par l'adh?rence de la bulle gazeuse, les 

(1) Pour la foliole post?rieure, nous consid?rons comme plan ant?rieur 

celui qui est appliqu? contre le dos de la fionde. 



( 62 ) 
frondes gagnent la surface. Souvent alors la bulle se d? 

tache, et les frondes redescendent pour recommencer 

ensuite les m?mes mouvements. D autres fois, elles par 
viennent ? se maintenir ? la surface jusqu'apr?s le dess? 

chement complet de leur face sup?rieure. La plante est 

alors devenue provisoirement nageante. Si, dans cet ?tat, 
une cause quelconque d'humidit?, telle que la gel?e, la 

neige ou la pluie, vient ? mouiller sa face sup?rieure, la 

fronde redescend au fond, en vertu de sa densit?, et s'y 
retrouve en s?ret?, dans l'attente de temps plus propices. 
Dans un local chauff? et ? une exposition convenable, la 

phase d?crite d?bute d?s le commencement de janvier; 
dans la nature, elle, semble se produire vers le m?me 

mois et en f?vrier. 

Bient?t, gr?ce au d?veloppement du syst?me a?rif?re, 
les frondes finissent par diminuer suffisamment de den 

sit? pour rester d?finitivement au-dessus de l'eau, m?me 

quand elles sont mouill?es sur les deux faces. Tel est l'?tat 

de la plupart d'entre elles vers la fin de f?vrier et au 

commencement de mars. On trouve toutefois, dans la 

nature, de consid?rables ?carts aux dates cit?es. D?j? 
avant l'hiver, quelques frondes arrivent ? un degr? de 

l?g?ret? suffisant pour pouvoir garder la surface. D'autres, 
au contraire, ne remontent que vers le milieu de l'?t?, 

lorsqu'une partie des frondes, destin?es ? l'hiver suivant, 
ont d?j? ?t? produites. La cause de cette ascension semble 

consister uniquement dans l'accroissement du syst?me 

a?rif?re, et ?tre ordinairement ind?pendante de la dispari 
tion de la f?cule, contrairement ? une opinion ?mise. 

Lorsqu'en f?vrier les frondes viennent flotter ? la surface, 
leur f?cule est encore dans la m?me abondance qu'avant 
l'hiver. 
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Pendant le printemps, les frondes d'hiver subissent des 

modifications dans toutes leurs parties. Leurs dimensions 

grandissent; leur largeur devient souvent de 4 ? S mm., 
et leur ?paisseur peut atteindre environ 0,7 mm. Les 

racines, peu nombreuses, percent la foliole post?rieure et 

arrivent au jour. La face sup?rieure verdit et s eclaircit, 
en m?me temps que la coloration, violette ou carmin?e, 
des cellules perd son intensit?. Les cellules du paren 

chyme grandissent et s'allongent la plupart dans le sens 

de l'?paisseur de la fronde, tout en conservant la r?gula 
rit? relative de leur forme. Le syst?me a?rif?re se d?ve 

loppe d'avantage, principalement sous la face sup?rieure. 
Les m?ats atteignent, en g?n?ral, une longueur de 1 ? 

1 1/2 cellules, et leurs anastomoses s'?largissent. Parmi 

ces derni?res, celles qui continuent inf?rieurement les 

chambres pneumatiques se font surtout remarquer par 
leur accroissement. Enfin, de v?ritables lacunes peuvent se 

former, principalement dans les feuillets ant?rieurs des 

fentes, ainsi qu'aux points o? la fronde atteint sa plus 

grande ?paisseur. Toutefois, ces lacunes ne pr?sentent ni 
la taille, ni la r?gularit? ordinaires, et les cellules qui les 

tapissent ne sont pas tortueuses. Elles sont, en outre, sou 

vent s?par?es les unes des autres par une ?paisseur de 

plusieurs cellules. La f?cule diminue consid?rablement, 
soit pendant le bourgeonnement de la fronde, soit ant? 

rieurement, quand celui-ci se produit ? une date tardive; 
et la chlorophylle s'organise et acquiert une forme d'au 

tant plus parfaite qu'on se rapproche d'avantage de la 

face sup?rieure, pr?s de laquelle elle affecte la forme dis 

coidale. Enfin les folioles accessoires ?prouvent les d?pla 
cements et les alt?rations ordinaires. 

Peu de temps apr?s que les frondes d'hiver ont pris 

6 
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d?finitivement leur place ? la surface de l'eau, elles com 

mencent ? ?mettre les bourgeons contenus dans leurs 

fentes. Dans la nature, les bourgeons de quelques frondes 

font leur apparition d?s le milieu de f?vrier, et au premier 
mars, ils font saillie, chez la plupart d'entre elles. Les 

deux bourgeons de chaque fronde n'apparaissent pas en 

m?me temps. D'ordinaire l'un d'eux, plac?, tant?t ? droite, 
tant?t ? gauche, a d?j? acquis une taille ? peu pr?s ?gale 
? celle de la fronde m?re, lorsque l'autre commence ? se 

montrer. 

Les frondes produites au printemps par les frondes 

d'hiver sont primi?ivement d'une couleur moins fonc?e 

que les frondes d'?t?, auxquelles elles sont inf?rieures 
sous le rapport de la taille et de l'?paisseur. Leur syst?me 
a?rif?re est ?galement moins d?velopp?, bien que de 

forme typique, et les cellules qui tapissent les lacunes 

moyennes et inf?rieures sont moins allong?es dans le sens 

de l'?paisseur de la fronde et pr?sentent une forme plus 

r?guli?re. 
La chaleur et l'insolation des beaux jours du printemps 

donnent ? ces frondes les caract?res normaux. Leur cou 

leur se fonce rapidement, leur structure se perfectionne 

et, d?s le commencement de juin, leur taille et leur gib 
bosit? ont pris les proportions ordinaires. 

Le proc?d? de v?g?tation que nous venons de d?crire 

est celui auquel sont soumis la plupart des individus qui 

repr?sentent l'esp?ce pendant l'hiver. Son application 
rencontre toutefois quelques exceptions. 

La production des frondes d'hiver est toujours suivie 

de la fl?trissure de la fronde qui les a procr??es. Aussi la 

plupart des frondes ordinaires sont mortes vers la fin du 

mois de novembre. Quelques-unes d'entre elles, en petit 
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nombre, persistent toutefois durant l'hiver, et nous en 

avons observ? qui n'ont ?mis qu'en f?vrier les frondes 

sp?cialement destin?es ? cette saison. Quand les frondes 

ordinaires atteignent cette5 date, elles peuvent donner 

naissance, directement et sans l'interm?diaire des frondes 

d'hiver, ? des frondes semblables ? celles que produisent 
celles-ci, vers l'approche du printemps. Parmi quelques 
frondes recueillies ? la fin de f?vrier 1868, une seule, sur 

six, produisait encore des frondes d'hiver; les autres 

?mettaient des frondes de printemps. Quelques g?n?ra 
tions du Sp. polyrrhiza parcourent en cons?quence, sous 

la forme ordinaire, le cycle entier de la v?g?tation. 
Les frondes ordinaires ne pr?sentent point, en hiver, 

d'autres particularit?s qu'une taille et une ?paisseur 
moyennes un peu r?duites. Leur longueur est comprise 
entre 9 et 4,5 mm. 

La gel?e leur est fatale. Sous son action, la face sup? 
rieure se marque d'abord de taches fonc?es et transluci 

des, indiquant que l'eau a envahi les parties sous-jacentes 
du syst?me a?rif?re. Celui-ci s'en emplit davantage ? 

chaque reprise de la gel?e, et, en m?me temps, la trans 

lucidit? s'?tend sur une fraction de plus en plus consid? 

rable de la fronde, et finit par gagner celle-ci d'une 
mani?re compl?te. Les nervures deviennent alors visibles 
et se montrent, par translucidit?, sous forme de lignes 
fonc?es. En cet ?tat, la fronde a pris une densit? sup?rieure 
? celle de l'eau, dont elle gagne le fond. Dans sa des 

cente, elle entraine avec elle les bourgeons dont elle peut 
encore ?tre garnie. Nous ?tudierons ces ph?nom?nes, 
avec plus de d?tails chez le L. minor, esp?ce qui offre, 

pendant l'hiver, des moyens d'exp?rimentation plus favo 

rables. Gr?ce au proc?d? d?crit, la gel?e fait dispara?tre 
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la plupart des frondes ordinaires dont 1 etat permettait 
line carri?re plus longue. Elle doit ?tre consid?r?e comme 

Tune des causes de la raret? de ces frondes pendant la 
morte saison. 

Le Sp. polyrrhiza est encore repr?sent?, en hiver, par 
une autre sorte de frondes qui se distinguent par des 

caract?res peu constants et interm?diaires entre ceux des 

deux autres formes. Elles sont nageantes. Leur forme est 

ordinairement interm?diaire entre la forme r?niforme et 

l'obov?e ; parfois elle est elliptique : Taxe de l'ellipse ?tant 

plac? dans le sens de la largeur. Leur longueur varie 

entre 2,5 et 4,5 mm. et leur largeur, entre 3 et 4,5 mm.; 
leur ?paisseur est d'environ 0,45 ? 0,55 mm* Leur face 

sup?rieure est de couleur verte; l'inf?rieure est rouge?tre. 
Les lacunes sont peu d?velopp?es et parfois remplac?es, 
en partie, par un syst?me de m?ats anastomos?s. Les 

cellules qui les tapissent sont peu ou point allong?es dans 

le sens de l'?paisseur de la fronde et, dans quelques cas 

seulement, elles montrent un commencement de contours 

tortueux dans l'endroit le plus ?pais de la partie pr?nodale. 
Par ces divers traits de leur organisation, les frondes 

pr?c?dentes se montrent interm?diaires entre la forme de 

l'?t? et celle de l'hiver. Moins nombreuses que les frondes 

ordinaires au commencement de la mauvaise saison, elles 

les d?passent, en fr?quence, ? la fin de celle-ci. Comme 

ces frondes, elles ?mettent jusque vers la fin de f?vrier 

des frondes d'hiver, et produisent de pr?f?rence, apr?s 
cette date, des frondes de printemps. 

Elles sont reli?es par quelques interm?diaires ? la forme 

ordinaire d'une part, aux bourgeons d'hiver de l'autre, et 

ne semblent pas constituer un type d?fini, dans l'?volu 

tion de l'esp?ce. 
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Frondes cultiv?es. ? Les exp?riences de culture du 

Sp. polyrrhiza nous ont fourni, relativement ? la conser 

vation hibernale, des r?sultats tr?s-diff?rents, suivant les 

conditions auxquelles les frondes se trouvaient expos?es, 
et le laps de temps qui s'?tait ?coul? depuis leur r?colte. 

Les frondes mises en culture, dans des vases, imm? 

diatement avant la mauvaise saison, donn?rent lieu aux 

m?mes observations que celles de la nature. D'autres re 

cueillies en ?t?, plac?es dans une eau azot?e, et expos?es ? 
une insolation suffisante, ?mirent ?galement, avec beaucoup 
d'ensemble, leurs frondes d'hiver. En 1866, nous n'avons 

observ? qu'une exception sur 30 frondes et, en 1867, une 

sur 40. Les frondes exceptionnelles produisaient des 

bourgeons ordinaires. Il en fut tout autrement pour d'au 

tres frondes r?colt?es ? la m?me ?poque, mais cultiv?es 

dans un vase non expos? au soleil. A l'entr?e de l'hiver, 
les trois onzi?mes d'entre elles n'?taient pas encore fl? 

tries. Les sept neuvi?mes environ produisirent des fron 

des d'hiver, soit directement, soit par l'interm?diaire de 

frondes ? caract?res moyens; le cinqui?me ? peu pr?s 
donna naissance, en partie par le m?me interm?diaire, ? 

des frondes ordinaires, mais pr?sentant la p?leur et la 

minceur qu'affectent les Sp. polyrrhiza qui croissent sous 

l'ombrage. 

Les frondes ? caract?res moyens ressemblaient ? celles 

du m?me genre que nous avons rencontr?es dans la na 

ture. Elles se trouv?rent au nombre de 17 parmi le 

produit de 112 frondes qui servirent d'objet ? nos exp? 
riences. Elles produisirent, comme nous venons de le 

dire, les unes des frondes d'hiver, les autres des frondes 

ordinaires. L'exposition au soleil du printemps les tua, 
sans modifier leur structure. Vers le commencement de 

mai, elles ?taient toutes fl?tries. 
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Les individus du type ordinaire, que nous avons com 

par?s aux frondes ? demi ?tiol?es de la nature, rench?ris 

saient sur celles-ci par un d?veloppement moindre encore. 

Leur forme ?tait normale; leur longueur allait de 2,5 ? 

5 mm. et leur ?paisseur ?tait inf?rieure ? 1/4 mm. Elles 

?taient d'un vert pale ou jaun?tre sur la face sup?rieure, 
et sur la face inf?rieure, d'un blanc satin? et plus ou 

moins ros?. Leurs lacunes ?taient petites. Les cellules des 

chambres inf?rieures avaient conserv? une forme r?gu 
li?re et n'?taient pas encore allong?es dans un sens d?ter 

min?. Rarement l'on voit na?tre, de ces frondes, un 

bourgeon d'hiver. D'ordinaire elles donnent naissance ? 

des frondes qui leur ressemblent par les caract?res prin 

cipaux, mais qui sont d'une taille moindre encore, et 

dont la coloration est un peu plus fonc?e, quand elles sont 

n?es sous les rayons du soleil printanier. Expos?es ? une 

vive insolation, ces frondes plates, tant m?res que filles, 

p?rissent, sans acqu?rir, ni une ?paisseur plus consid? 

rable, ni une structure plus parfaite. 
Les frondes ?mises au printemps par les frondes d'hiver 

et par celles ? caract?res moyens ressemblaient ? la forme 

produite, ? la m?me ?poque, dans la nature, mais ?taient 

d'une couleur un peu moins fonc?e que ces derni?res. Bien 

qu'elles eussent acquis une taille et une ?paisseur sup? 
rieures ? celles des frondes minces dont nous venons de 

parler, elles ne parvinrent pas ? atteindre la gibbosit? 
normale : leur syst?me a?rif?re ne se d?veloppant pas au 

degr? ordinaire. 

Lemiia gibba. 

Frondes croissant dans la nature. ? Le L. gibba, 
comme le Sp. polyrrhiza, poss?de, pour l'hiver, des 
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frondes sp?ciales. Dans les endroits favorablement expo 

s?s, celles-ci apparaissent vers la fin de l'?t?, principa 
lement aux mois de septembre et d'octobre. Ces frondes 
sont nageantes, plates (fig. 10), de forme obov?e et assez 

remarquablement sym?trique. Elles mesurent, comme 

dimensions ordinaires, une longueur de 2,5 ? 3,5 mm., 
sur une largeur de 2 ? 3 mm. et une ?paisseur de 0,5 ? 

0,75 mm. La couleur de leur face sup?rieure est le vert 

violac?. La face inf?rieure est lisse et d?pourvue de bosse 

lures. Sa coloration consiste en un fond d'un vert tr?s 

fonc? sur lequel tranchent des ponctuations blanch?tres 

(fig. 11), rapproch?es les unes des autres, assez ?galement 
diss?min?es et d'un diam?tre croissant ? partir du bord 

de la face jusque vers le milieu de la partie pr?nodale. 
Ce contraste et cette disposition donnent ? la coloration de 

cette face une apparence r?ticul?e tr?s-frappante. 
La fronde est munie d'une racine, pendant librement, 

mais un peu moins longue qu'? l'ordinaire. Les cellules 

de l'?piderme ont d?j? pris leurs contours fris?s. Leur 

paroi ne pr?sente pas d ?paississement notable. 

La teinte rouge?tre de la face sup?rieure provient de 

ce qu'une partie des cellules de la couche sup?rieure du 

parenchyme sont enti?rement remplies d'un liquide car 

min? ou violac?. Ces cellules renferment n?anmoins une 

quantit? de f?cule et de chlorophylle non moins consid? 

rable que les autres cellules parenchymateuses. La face 

inf?rieure ne pr?sente pas de cellules rouges. 
Le syst?me a?rif?re se fait remarquer par l'imperfec 

tion de son d?veloppement et les caract?res nouveaux de 

ses cavit?s. Les lacunes inf?rieures, les plus consid?rables 

de toutes, sont r?duites ? des vacuoles d'une forme varia 

ble, dont le type est la sph?re (fig. 12). Cette forme 
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sph?rique est toutefois rarement r?guli?re; d'ordinaire 

elle est d?form?e, suivant un ou plusieurs sens, et le plus 
souvent d?prim?e. Leur diam?tre moyen est parfois pres 

que nul. Dans quelques frondes, il ne d?passait pas 1/12 ? 

1/15 mm.; d'autres fois il atteignait pr?s de 1/4 mm. 

Ces lacunes se voient par transparence, sur la face 

inf?rieure, sous l'aspect des ponctuations blanch?tres que 
nous avons mentionn?es. 

Les cellules qui en forment la paroi sont la plupart 
allong?es dans un sens perpendiculaire ? la surface de la 

lacune, et semblent rayonner de celle-ci vers l'ext?rieur 

(fig. 12). Leur longueur ?gale en g?n?ral 1 1/2 ? 2 fois 
leur largeur, mais cette proportion n'est pas constante. 

Une partie d'entre elles font irr?guli?rement saillie, dans 
la lacune, et contribuent ainsi ? l'oblit?rer et ? lui donner 
une forme irr?guli?re. 

Les lacunes moyennes et sup?rieures sont le plus sou 
vent absentes ou r?duites ? de simples m?ats, dans la plus 
grande partie de la fronde. Elles sont ordinairement 

pr?sentes au-dessus du n ud. Quand elles existent, leur 
forme et la disposition de leurs cellules (fig. 13) se rap 
prochent de celles des lacunes inf?rieures, mais leurs 
dimensions sont en g?n?ral beaucoup moindres. 

La plupart des lacunes, surtout celles qui appartien 
nent au m?me plan, sont s?par?es entre elles par une 

?paisseur de plusieurs cellules. Le nombre de celles-ci est 

souvent de quatre ou de cinq entre les lacunes inf?rieures. 
Cette structure diff?rencie essentiellement les frondes 
d'hiver de toutes les autres formes du L. gibba. 

Les cellules, relativement assez petites, qui sont com 

prises entre les lacunes forment un tissu assez serr? et 

pr?sentant de l'analogie avec celui des frondes d'hiver du 
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Sp. polyrrhiza. Souvent, ? leurs angles, on voit appa 
ra?tre des m?ats a?rif?res dont une partie sont reli?s par 
des anastomoses. Ces m?ats sont surtout nombreux sous la 

face sup?rieure; ils y sont g?n?ralement anastomos?s et for 

ment, sous T?piderme, le r?seau ordinaire. Ils sont moins 

constants pr?s de la face inf?rieure; les anastomoses y 
sont ?galement plus rares, et le syst?me entier des m?ats 

y est plus interrompu et plus irr?gulier. 
Comme chez les frondes d'hiver du Sp. polyrrhiza, les 

cellules parenchymateuses sont gorg?es de f?cule, et la 

chlorophylle semble y affecter un ?tat peu form?. Quel 

ques-unes d'entre elles renferment assez commun?ment 

des eystolithes analogues ? ceux du Sp. polyrrhiza. 
Les nervures des frondes d'hiver du L. gibba sont, comme 

dans les frondes estivales, au nombre de cinq. Elles sont de 

m?me principalement compos?es de cellules baculiformes, 
dont l'une ou l'autre pr?sente souvent quelques anneaux 

ou fragments d'anneaux, ou un fragment de spire auquel 
nous n'avons jamais vu faire un tour entier. L'?tat de d? 

veloppement de ces vaisseaux est par cons?quent presque 
aussi avanc? qu'? l'?tat adulte des frondes ordinaires^). 

(1) La production des frondes d'hiver a ?t? d?couverte par notre savant 

ami, M. l'abb? Vandenborn. Notre confr?re concluait de la minceur de ces 

frondes que le L. gibba ne constituait qu'une forme particuli?re du L. mi 

nor, forme qui prendrait naissance dans des circonstances peu connues. 

La structure intime que nous venons de d?crire ne nous permet pas de 

partager cette opinion. M. Hegelmaier, auquel nous avions eu l'honneur 

de communiquer nos observations, avant la publication de sa monographie, 
se demande si les frondes d'hiver que nous avons ?tudi?es ne sont pas 

identiques ? la sorte de frondes plates que nous avons vues se produire sous 

l'ombrage, en toute saison. L'on a pu conclure, par ce qui pr?c?de, que 
celles-ci en sont, au contraire, profond?ment diff?rentes, 
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Les frondes d?crites conservent, jusqu'? la mort, leur 

forme aplatie, la coloration sp?ciale de leur face inf?rieure 
et leurs caract?res anatomiques. Tout le changement 

qu'elles ?prouvent au printemps consiste dans un l?ger 
accroissement du syst?me a?rif?re. Dans une seule fronde, 
recueillie en juin 1868, les lacunes n'?taient plus s?pa 
r?es, aux points de leur plus grand d?veloppement, que 

par une cloison ?paisse d'un seul plan de cellules. Ces 

cellules ?taient toutefois d'une forme tr?s-r?guli?re, et 

remarquablement allong?es dans un sens perpendiculaire 
? la paroi des lacunes : disposition tr?s-diff?rente de celle 

qu'on remarque chez la forme ordinaire du L. gibba. 
Dans les eaux bien insol?es, les frondes d'hiver se fl?tris 

sent vers la fin de mai, apr?s les premi?res chaleurs du 

printemps. Dans des endroits plus ombrag?s, elles se mon 

trent encore pendant le mois de juin. 
La forme, la coloration et les caract?res de ces frondes 

sont tr?s-caract?ristiques et permettent de les distinguer 
ais?ment tant des frondes plates que des frondes gibbeuses 
de la m?me esp?ce. 

Les frond?s d'hiver produisent assez rarement des 

bourgeons qui leur ressemblent. D'ordinaire, elles donnent 

le jour ? des frondes de forme nouvelle, ?galement 

aplaties, mais se rapprochant, par leurs caract?res, des 

frondes plates qui sont n?es ? la surface d'une eau 

stagnante ou sous une insolation trop faible. L'?poque de 

la naissance de ces nouvelles frondes est naturellement en 

rapport avec celle des frondes d'hiver elles-m?mes. Celles 

qui, parmi ces derni?res, ont ?t? produites ? l'entr?e de 

l'automne se montrent, en r?gle, flanqu?es, d?s le mois 

de f?vrier, de deux frondes filles d?j? prolif?res. 

Celles-ci, que nous d?signerons sous le nom de frondes 
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de printemps, ont une forme moins r?guli?re que les 

frondes gibbeuses ou hibernales. Elles ressemblent d'avan 

tage aux L. minor, en devenant un peu asym?triques, 

anguleuses et plut?t ellipso?des qu'ovales. Leur taille est, 
en moyenne, de 3,5 mm. de long, sur 2,3 mm. de large. 
Leur ?paisseur atteint 1/3 ? 2/3 mm. La face sup?rieure est 

ordinairement verte; la s?rie de tubercules qui court 

au-dessus de la nervure m?diane est, en g?n?ral, aussi 

bien marqu?e que chez le L. minor. La face inf?rieure ne 

pr?sente ni la coloration fonc?e ? ponctuations blanch?tres 

Hes frondes d'hiver, ni les bosselures des frondes gib 
beuses. Sa couleur est finement r?ticul?e et d'un vert 

blanch?tre. Les cellules ?pidermiques ne poss?dent point 
de caract?res sp?ciaux. Le syst?me a?rif?re est dans un 

?tat de d?veloppement bien plus avanc? que chez les 

frondes d'hiver, mais bien inf?rieur ? celui des frondes 

gibbeuses. Les lacunes inf?rieures ne montrent, dans la 

plupart des points, aucune pr?dominance constante et 

marqu?e sur celles d'un autre plan. Les cellules qui les 

tapissent n'ont pas encore pris la forme tortueuse et sont 

peu allong?es dans le sens de l'?paisseur de la fronde. Les 
nervures sont normalement constitu?es ; le plus souvent 

elles sont au nombre de 5, mais parfois la dissection ne 

nous en a montr? que 3. Les frondes de printemps, chez 

lesquelles le nombre des nervures est tomb? ? ce dernier 

chiffre, ressemblent tellement ? la forme ordinaire du 

L. minor qu'il devient presque impossible de les en dis 

tinguer. Toutefois, leurs lacunes sont, pour une m?me 

?paisseur de fronde, un peu plus grandes et moins nom 

breuses que dans cette esp?ce. 
Les frondes de printemps se font remarquer par le 

grand nombre des individus qui entrent dans leurs grou 



(74) 

pements. Vers la fin d'avril et au commencement de 

mai 1868, ceux-ci se composaient, en g?n?ral, de 3 ? 

6 individus adultes, encore adh?rents ? la fronde d'hiver. 

Les groupements de 4, 5 et 6 individus ?taient nombreux. 

Ces chiffres sont d'autant plus remarquables que, dans 

les m?mes eaux, les frondes du L. minor n'?taient r?unies 
au maximum que par 2 ou 3. Ils affirment encore l'an 

tagonisme que nous avons constat? ant?rieurement chez 

le L. gibba entre l'adh?rence des frondes et leur crois 
sance. 

Les frondes de printemps ne conservent pas longtemps 
leurs caract?res primitifs. Les premi?res chaleurs de la 

belle saison les transforment peu ? peu en frondes gib 
beuses et finissent par leur donner la taille ordinaire. 

D?j?, d?s la derni?re moiti? d'avril 1868, quelques-unes 
des frondes avaient acquis une ?paisseur un peu sup? 
rieure ? celle du L. minor. Au commencement de mai, 
elles commenc?rent, en g?n?ral, ? montrer de la gibbosit? 
en m?me temps qu'une grandeur plus consid?rable. Le 
23 de ce mois, elles ?taient toutes d?cid?ment gibbeuses; 
mais, dans la plupart des cas, leur longueur n'atteignait 
pas encore 4 mm. : leur gibbosit? ?galant la moiti? de leur 

longueur. A cette ?poque, on peut voir des groupements, 

compos?s d'un grand nombre de frondes d?j? tum?fi?es, 
adh?rer encore ? une fronde d'hiver rest?e plate et en 

voie de fl?trissure. Enfin, le 30 mai, les frondes de 

printemps atteignaient une longueur de 4,S mm., sur une 

?paisseur de 2,5 mm., et, d?s le d?but de juin, leurs 

dimensions ?taient devenues normales. Le cycle de la 

v?g?tation du L. gibba se trouvait ainsi ferm?. 
Le proc?d? de v?g?tation hibernale que nous venons de 

d?crire s'observe dans la presque totalit? des frondes 
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favorablement expos?es. En novembre 1867, on pouvait 

r?colter, dans la localit? la plus avantageuse des environs 

de St-Trond, plus de cent frondes gibbeuses, sans ren 

contrer une seule qui ne f?t flanqu?e de frondes d'hiver. 

La g?n?ralit? de la production de ces derni?res frondes, 
la constance, la r?gularit? et la particularit? de leur struc 

ture tendent ? les faire consid?rer, non comme un simple 
accident de la v?g?tation, mais comme une forme sp? 

ciale, r?pondant aux bourgeons d'hiver du Sp. polyrrhiza 
et destin?e, comme ceux-ci, ? la conservation de l'esp?ce 

pendant la mauvaise saison. Le liquide rouge?tre qui rem 

plit les cellules de la surface des frondes d'hiver, dans 

l'une et l'autre esp?ces, a vraisemblablement pour but de 

mod?rer, dans ees frondes, la rapidit? de l'?volution en 

absorbant une partie des rayons lumineux qui viennent 

les frapper. D'autre part, la f?cule dont les cellules sont 

remplies ne saurait avoir pour objet, chez le L. gibba, 
d'accro?tre la densit? de la fronde et de faire descendre 

celle-ci au fond de l'eau. Les frondes d'hiver de cette 

esp?ce sont destin?es ? surnager pendant toute la froide 

saison; elles r?sistent mieux que les frondes gibbeuses ? 

l'action de la gel?e, sous l'influence de laquelle leurs cavi 

t?s a?rif?res sont moins rapidement envahies par l'eau. 

Les frondes du L. gibba qui v?g?tent dans des condi 

tions peu favorables pr?sentent beaucoup d'irr?gularit? 
dans les ph?nom?nes de l'hibernation. Des frondes 

plates, n?es sur une eau stagnante, ne pr?sentaient 
encore, ? la fin d'octobre, qu'une prog?niture semblable 
? elles-m?mes. Des frondes analogues ayant v?g?t? sous 

l'ombrage ne produisirent leurs frondes d'hiver que 

longtemps apr?s la date normale, et ces derni?res restent 

en vie jusqu'aux mois de juin et juillet. Contrairement 



( 76 ) 
aux faits pr?c?dents, des frondes de la vari?t? rouge qui, 

pendant l'?t?- br?lant de 1868, avaient v?cu expos?es ? 

une vive insolation, ?mirent d?s le mois d'ao?t, et des 

frondes d'hiver de tr?s-petite taille, et un grand nombre 

de frondes, petites aussi, mais pourvues de gibbosit?. 
Ces derni?res donn?rent naissance ? des frondes pr?sen 
tant une structure ? peu pr?s semblable ? celle des 

frondes de printemps, mais color?es en rouge, soit sur la 

face sup?rieure seulement, soit sur l'une et l'autre faces. 

Les frondes d'hiver elles-m?mes donn?rent en partie 
naissance ? un produit analogue au pr?c?dent, en partie 
? des frondes semblables ? elles-m?mes ou moins d?ve 

lopp?es encore. La marche ordinaire de la v?g?tation 
?tait donc compl?tement d?vi?e ; et cette observation 

prouve encore qu'une insolation trop vive n'entre pas 
dans les conditions normales de la v?g?tation du L. gibba. 
Pendant l'hiver de 1867-68, apr?s un ?t? plus mod?r?, 
la vari?t? rouge de la m?me localit? s'?tait comport?e 
d'une mani?re beaucoup plus r?guli?re. 

La presque totalit? des frondes gibbeuses de la nature 

p?rissent ? l'entr?e de l'hiver, apr?s l'?mission des frondes 

destin?es ? cette saison. Vers le mois de novembre, les 

unes sont d?color?es, les autres en voie de fl?trissure, et, 
en d?cembre, la plupart ont gagn? le fond de l'eau. 

Toutefois, l'on rencontre pendant tout l'hiver, ? la surface 

de celle-ci, quelques frondes gibbeuses bien portantes 
dont la naissance date de l'arri?re-saison. Leur taille et 

leur gibbosit? moyennes sont inf?rieures ? celles des 

frondes d'?t?. Celles de ces frondes qui se reproduisent 
d?s l'entr?e de l'hiver ?mettent normalement la forme 

sp?ciale ? cette saison. Parmi celles qui ne se multiplient 

qu'? l'approche du printemps, les unes donnent encore 
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naissance ? des frondes d'hiver, les autres ?mettent des 
frondes de printemps ou des formes interm?diaires entre 

les deux pr?c?dentes et comme les frondes du printemps 
prennent, en mai, la forme de l'?t?, nous constatons que, 

pour le L. gibba, comme pour le Sp. polyrrhiza, le cycle 
del? v?g?tation s'accomplit, ? l'?gard quelques lign?es, 
sans interposition de la forme d'hiver. 

La gel?e produit, sur les frondes gibbeuses du L. gibba, 
le m?me effet que sur celles du Sp. polyrrhiza. A la suite 

de gel?es r?p?t?es, ees frondes finissent par devenir 

translucides sur toute leur ?tendue, en m?me temps 
que leurs cavit?s a?riennes sont envahies par l'eau. Elles 
vont alors au fond, en entra?nant avec elles les bourgeons 
dont elles sont munies. En ce moment, elles conservent 
encore leur coloration verte et ne laissent deviner que 
vaguement le trajet de leurs nervures. L'envahissement 
des lacunes par l'eau n'a cependant pas toujours pour 
r?sultat de faire descendre les frondes. Parmi celles-ci, 

quelques-unes, dont le tissu pr?sente cette alt?ration, 
restent flottantes ? la surface jusqu'apr?s leur d?colo 
ration compl?te. 
Gr?ce ? l'action des gel?es, le nombre d?j? restreint 

des frondes gibbeuses bien portantes diminue encore en 

proportion consid?rable. Quelques-unes cependant ?chap 
pent ? cette action d'une mani?re plus ou moins com 

pl?te et parviennent ? prolonger leur vie jusqu'? la belle 

saison. 

Les frondes gibbeuses hibernales et printani?res sont 

reli?es, les unes aux autres, par quelques formes inter 
m?diaires. Celles-ci sont d'autant plus nombreuses que 
les conditions de l'existence ont ?t? moins favorables. 
Elles ne sauraient ?tre consid?r?es comme constituant 
un type sp?cial de la v?g?tation cle l'esp?ce. 
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Frondes cultiv?es. ? Soumis ? la culture, le L. gibba 

montre des ph?nom?nes analogues ? ceux que nous avons 

observ?s chez le Sp. polyrrhiza. Les frondes gibbeuses 
r?colt?es au milieu de l'?t? sont remplac?es, ? la fin de 

l'automne, par un produit morbide incapable de pro 
duire une fronde d'hiver. Recueillies imm?diatement 
avant l'hiver, les m?mes frondes donn?rent, avec beau 

coup d'ensemble, naissance aux frondes sp?cialement 
affect?es ? cette saison; et celles-ci produisirent, ? leur 

tour, des frondes de printemps. Apr?s l'?mission de 

leur produit d'hiver, les frondes gibbeuses d?p?rirent et, 
au mois d'avril, toutes sans exception ?taient fl?tries. 

Les frondes de printemps produites dans nos vases 

?taient moins saines que celles de la nature, bien qu'elles 
fussent abrit?es contre la gel?e et trait?es avec beaucoup 
de soins. Leur taille ?tait moindre (fig. 14) et leur 

?paisseur moyenne n'?tait que d'environ 1/2 mm. ou 

restait en dessous de cette mesure. Une partie d'entre elles 
ne nous ont offert que 3 nervures. Le degr? de d?velop 
pement de leur syst?me a?rif?re et de leurs cellules ?tait 

? peu pr?s ?gal ? celui des frondes de printemps qui nais 
sent dans la nature. Comme celles-ci, elles se faisaient 

remarquer par le nombre des individus qui restaient r?u 

nis en groupements. Vers la fin d'avril, ces groupements 
se composaient la plupart de 5 ? 9 frondes ? peu pr?s 
adultes et, dans des cas plus rares, ils en pr?sentaient jus 

que 12. 

Une partie de ces frondes furent expos?es, dans nos 

vases, ? tous les rayons du soleil printanier. Dans ces 

conditions, elles ne se transform?rent pas en frondes gib 

beuses, mais se d?color?rent tout en conservant leur min 

ceur; ? la fin de mai, elles ?taient toutes fl?tries. L'autre 



( 79 ) 
partie de ces frondes, plac?es ?galement dans ces vases, 
mais jouissant d'une demi-ombre, prolong?rent plus long 

temps leur existence, mais, pas plus que les premi?res, 
elles n'acquirent de la gibbosit?. 

Dans l'un et l'autre cas, la minceur persistante de ees 

frondes doit ?tre attribu?e, non ? leur nature particuli?re, 
mais aux conditions anomales auxquelles elles ?taient 

soumises, et parmi lesquelles l'?tat stagnant de l'eau de 

nos vases se place vraisemblablement au premier rang. 
Il nous a ?t? facile de nous en assurer par une contre 

?preuve. A cet effet, nous recueill?mes, dans la nature, au 

commencement de mai 1868, des frondes de printemps 
dont la surface inf?rieure pr?sentait d?j? une demi gibbo 

sit?; nous les pla??mes ?galement dans un vase et furent 

expos?es ? une insolation convenable. Leur ?paisseur cessa 

aussit?t de s'accro?tre, et les frondes nouvelles qu'elles 

produisirent, ?taient plates, ne s'enfl?rent point et finirent 

?galement par d?p?rir. 

Lemna minor. 

Le L. minor ne poss?de point de forme sp?cialement 
destin?e ? l'hiver. Les diff?rences par lesquelles les 

frondes de cette saison se distinguent de celles de l'?t? 

sont insignifiantes; elles consistent en des dimensions un 

peu moindres, un d?veloppement moyen moins prononc? 
des lacunes a?rif?res et une forme plus r?guli?re des 

cellules dont celles-ci sont tapiss?es. Ces frondes sont 

moins denses que l'eau et nagent ? la surface. Elles sont 

toutes pourvues d'une racine de longueur variable. 

Sous l'influence de la gel?e, elles subissent les m?mes 

alt?rations que les deux esp?ces pr?c?demment d?crites. 

7 
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Leur syst?me a?rif?re est graduellement envahi par Peau, 
en m?me temps que leur tissu devient translucide, d abord 

par places et ensuite sur toute son ?tendue. En cet ?tat, 
elles sont devenues plus denses que l'eau et en gagnent 
ordinairement le fond. Elles poss?dent encore, en ce 

moment, leur couleur verte, pendant que leurs nervures 

apparaissent, par transparence, sous l'aspect de lignes 
fonc?es. Ces deux caract?res permettent de distinguer 
ais?ment les frondes tu?es par la gel?e de celles qui se 

sont ?teintes de mort naturelle. Ces derni?res sont d?co 

lor?es et leurs nervures sont indistinctes. 

Toutes les frondes ne sont pas ?galement sensibles ? la 

gel?e. Parmi les frondes du m?me ?ge, les unes, d?j? 

translucides, gagnent le fond, lorsque les autres n'ont 

encore subi que peu ou point d'alt?ration. Une distinction 

plus int?ressante s'observe, sous ce rapport, entre les 

frondes d'un ?ge diff?rent. On peut poser comme loi que 

plus une fronde est ancienne, plus rapidement elle est 

atteinte par la gel?e. D'ordinaire, les frondes ?g?es sont 

d?j? remplies d'eau, alors que leur prog?niture s'est trou 

v?e ? peine atteinte par l'action du froid ou lui a compl? 
tement ?chapp?. Si, dans ce cas, les bourgeons port?s par 
une fronde translucide ne sont pas assez avanc?s pour 

pouvoir se d?tacher de la fronde m?re ou la maintenir 

? la surface de l'eau en vertu de leur propre l?g?ret?, 
ils sont entra?n?s au fond avec elle. Nous avons vu 

que le m?me fait se produit dans le L. gibba, et nous 

le retrouverons, jusqu'? un certain point, chez le St. tri 

sulca. On peut consid?rer comme vraisemblable que 
des frondes translucides de ce genre, flanqu?es de leur 

produit, ont ?t? recueillies, sur la vase, par M. Schlei 

den et Hoffmann, et ont donn? lieu ? l'assertion suivant 
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laquelle les trois esp?ces pr?c?dentes produiraient en 

hiver, aussi bien que le Sp. polyrrhiza, des bourgeons 
d'une nature sp?ciale et d'une densit? sup?rieure ? 

celle de l'eau. Nous avons suffisamment ?tabli Pinexae 

titude de cette interpr?tation. Dans le 5p. polyrrhiza, 
le bourgeon d'hiver descend par son propre poids, et 

la fronde qui lui a donn? naissance s'?teint de mort 

naturelle. Chez les autres esp?ces, la fronde m?re est 

tu?e et ses bourgeons sont entra?n?s avec elle dans les 

cas dont il s'agit. 
La mort et la descente de la fronde m?re constituent, 

pour sa prog?niture, un moyen de conservation. Entra?n?s 

au fond de l'eau, les jeunes bourgeons y attendent en 

s?ret? que les rayons solaires des premiers beaux jours 
du printemps viennent, en activant leur croissance, les 

rappeler ? la surface. On peut difficilement croire ? quel 

point la vie de ces bourgeons est ind?pendante de celle 

de la fronde m?re. Au printemps, il est donn? de voir 

des frondes tu?es et d?j? compl?tement d?color?es con 

tenir des bourgeons ? peine perceptibles ? l' il nu, et 

ceux-ci rester parfaitement sains, conserver leur couleur 

verte et continuer ? se d?velopper, pour devenir l'une 

des souches du tapis de verdure qui, pendant la belle 

saison, couvre les foss?s et les ?tangs. 
Observation. ? Afin d'appr?cier l'influence pr?cise des 

gel?es sur l'aspect g?n?ral de l'esp?ce, pendant l'hiver, 

il ne sera peut-?tre pas sans int?r?t de citer les observa 

tions que nous f?mes, en partie dans ce but, principa 
lement pendant l'hiver de 1867-68. 

Pendant cet hiver, les gel?es se repartirent comme 

suit : 

Le 18 et le 24 novembre 1867, g?l?es ne d?passant 
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pas ?IoM, mais accompagn?es de rayonnement nocturne. 

Du 3 au 11 d?cembre, fortes gel?es atteignant, pen 
dant quelques jours, ?7?, ?9? et ?12?. 

Du 20 au 21 du m?me mois, gel?e de ?4?, avec 

rayonnement. 

Du 23 au 29, gel?es faibles, avec ou sans rayonnement. 
Du 29 d?cembre 1867 au 12 janvier 1868, gel?es, en 

moyenne, assez fortes. Le 1er et le 2 janvier, la neige 
tombe en couche assez ?paisse pour prot?ger les Lemna 
e?es contre le rayonnement. 

Du 23 au 25, gel?es ne d?passant pas ?4\ accom 

pagn?es, le premier jour, de rayonnement. 
Pendant le mois de f?vrier, il se produisit quatre fois 

de la glace, due en grande partie au rayonnement noc 

turne : le froid n'atteignant le plus souvent pas ?Io. 

Les gel?es de novembre furent sans effet notable sur 

les frondes des Lemnae?es. Apr?s celles du 3 au 11 d? 

cembre, la glace avait acquis, au-dessous des L. minor 

que nous ?tudi?mes une ?paisseur de 8,5 centim?tres, et 
ces plantes ?taient en outre recouvertes par une couche de 

glace de 2 centim?tres environ, produite par de la neige 
qui ?tait tomb?e sur elles, avant que la temp?rature f?t 

descendue ? 0?, et qui les avait refoul?es. De toutes les 
frondes ainsi maltrait?es aucune n'alla au fond, mais la 

plupart pr?sentaient, ? un d?gr? variable, les alt?rations 

caract?ristiques. Nous en r?serv?mes alors, pour nos exp? 
riences cons?cutives, environ 720 groupements ne com 

prenant en g?n?ral qu'un individu adulte. 

(1) Pour toutes ces 
observations, le thermom?tre ?tait suspendu ? ciel 

libre, de mani?re ? subir les effets d'un rayonnement oblique. Les degr?s 
furent compt?s ? l'?chelle centigrade et observ?s de 7 heures du matin 

jusque vers minuit. 
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Les gel?es qui r?gn?rent du 23 d?cembre au 12 janvier, 

ajoutant leurs effets ? ceux des gel?es pr?c?dentes, don 

n?rent une translucidit? compl?te ? un assez grand 
nombre de frondes, et un sixi?me environ des groupe 
ments gagn?rent le fond de nos vases. Quelques frondes 

translucides flottaient en outre ? la surface, soutenues 

par leur prog?niture. 
Les faibles gel?es du 23 au 25 janvier eurent pour 

r?sultat de faire descendre plus de la moiti? des grou 

pements qui avaient surnag? jusqu'? cette date. La plu 

part des frondes rest?es ? la surface avaient ?prouv? 
de l'alt?ration; quelques-unes toutefois avaient conserv? 

leur structure et leur aspect en toute int?grit?. Dans la 

suite, un grand nombre des frondes alt?r?es descendirent 

encore sans l'intervention de gel?es nouvelles. D'autres 

?galement ?prouv?es et rest?es ? la surface se fl?trirent 

ou se marqu?rent de taches blanch?tres sur la face sup? 
rieure. Nous ?tions d'ailleurs parvenu, en 1866-67, au 

moyen de cong?lations r?p?t?es, ? faire descendre au 

fond tous les i. minor qui servaient d'objet ? nos exp? 
riences. 

Des causes, autres que les gel?es contribuent encore, 
? la lin de l'automne, ? d?garnir les eaux des Lemnae?es 

qui les couvraient ant?rieurement. Laissant cle c?t? le 

r?le pr?pond?rant que jouent, sous ce rapport, les larves 

de divers insectes, nous nous bornerons ? rappeler que, 

par suite de l'arr?t survenant, ? cette ?poque, dans la 

v?g?tation, le nombre des nouveaux bourgeons qui vien 

nent au jour, devient insuffisant pour compenser le 

d?p?rissement, g?n?ral alors, des frondes produites 

pendant la belle saison de la m?me ann?e. En revanche, 
d?s le mois de f?vrier, les frondes remontent ? la surface 
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en quantit? si consid?rable et leur proliflcation reprend 
avec une telle activit? que bient?t la surface des eaux 
a rev?tu sa parure ordinaire. 

Slanrogeton trisulca. 

Pas plus que le L. minor, le St. trisulca ne se conserve 

en hiver par des frondes sp?ciales. Les frondes produites 
? Tapproche de la mauvaise saison se bornent ? participer 
au sommeil g?n?ral de la nature. Leur densit? est sem 

blable ? celle des frondes d ?t? ; mais leur taille est plus 

petite et leur ?paisseur moindre. Les lacunes, avec les 

cellules qui les tapissent, sont ?galement un peu moins 

d?velopp?es. 
A l'entr?e de l'hiver, de m?me qu'en ?t?, une partie 

seulement des groupements du St. trisulca se voient 

flottant contre la surface de l'eau. D'ordinaire, le plus 

grand nombre de ceux-ci est retenu au fond par des 

raisons diverses. Ainsi, ils peuvent se trouver entortill?s 

dans les plantes aquatiques qui v?g?tent dans les couches 

inf?rieures de l'eau ; ou ?tre descendus, soit sous le 

poids des feuilles mortes tomb?es sur eux en automne, 

soit m?me sous la charge des Diatom?es et des impuret?s 

qui se sont d?pos?es ? leur surface. Gr?ce ? ces circon 

stances fortuites, la plupart des frondes qui repr?sentent 

l'esp?ce se trouvent, au fond de l'eau, abrit?es contre 

l'action du froid. Elles reviennent d'ailleurs flotter contre 

la surface, quand on les d?gage des obstacles m?caniques 

qui entravent leur libert?. 

Nous avons constat?, par des exp?riences, que la gel?e 
am?ne dans le St. trisulca les m?mes alt?rations que chez 

les autres Lemna, et produit le m?me r?sultat final. Dans 
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la nature, toutefois, les frondes de cette esp?ce ne sont 

jamais assez souvent comprises dans la glace, pour attein 

dre une translucidit? compl?te. D?j?, apr?s la premi?re 

cong?lation des frondes, celles-ci gagnent le fond et leur 

conservation est assur?e. 

Dans cette esp?ce encore, les frondes sont d'autant plus 
sensibles ? la gel?e qu'elles sont plus ?g?es, et lui r?sistent 

d'autant mieux qu'elles le sont moins. Quand on subdi 

vise les groupements descendus, les jeunes frondes remon 

tent ? la surface. 

Il r?sulte, ? l'?vidence, des faits pr?c?dents, que, pour 
cette esp?ce, comme pour les Lemna, l'opinion de M. Schlei 

den et de Hoffmann ne saurait ?tre admise. 

Les groupements libres reviennent ? la surface vers le 

mois de f?vrier, lorsque les jeunes frondes ont repris le 

cours de leur v?g?tation. 

Wolflia arrhiza. 

Comme nous l'avons dit pr?c?demment, le W. arrhiza 

n'existe pas aux environs de St-Trond et il ne nous a pas 
?t? donn? de pouvoir ?tudier cette esp?ce en pleine 
nature. Nous ne consacrerons, en cons?quence, que peu 
de lignes ? sa conservation hibernale, d'autant plus que 
celle-ci a servi ant?rieurement d'objet ? des observations 

exactes et suffisantes, de la part de Hoffmann et surtout 

de M. Hegelmaier. 
Les frondes par lesquelles le W. arrhiza est repr?sent? 

en hiver ne se distinguent gu?re de celles de l'?t?, sous 

le rapport de la forme ext?rieure et de la constitution ana 

tomique. Celles qui ont servi ? nos recherches poss?daient 
une taille moyenne l?g?rement inf?rieure, et leur syst?me 
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a?rif?re paraissait de m?me un peu moins d?velopp?. Un 

nombre assez restreint d'entre elles continu?rent ? nager 
? la surface de nos vases; la plupart en gagn?rent le fond. 

Une partie de ces derni?res se faisaient remarquer par la 

grande quantit? de f?cule qu'elles contenaient, ainsi que 

par le d?gr? particulier de croissance atteint par leurs 

bourgeons, dont le premier remplit enti?rement l'ouver 
ture du pore gemmipare et ne le d?passe que par une 

partie assez minime de son volume. La submersion de 
ces frondes est attribu?e, par M. Hegelmaier, ? l'abondance 

de la f?cule qui remplit leur tissu ; mais elle nous semble 
devoir ?tre, au moins partiellement, rapport?e au d?ve 

loppement peu moins consid?rable de leur syst?me 
a?rif?re. En effet, m?me en ?t?, la plupart des frondes 
soumises ? la culture et expos?es ? une faible insolation, 

gard?rent le fond du vase, sans contenir une quantit? 
particuli?re de f?cule. 

Avec M. Hegelmaier, nous avons constat? qu'une 

partie des W. arrhiza cultiv?s restent nageants pendant 
toute la dur?e de l'hiver. Le m?me fait semble se pro 
duire dans la nature ; car en d?cembre, M. Cr?pin put 
encore r?colter, ? notre intention, quelques frondes 

rest?es ? la surface. 

Les frondes nageantes de cette esp?ce r?sistent assez 

bien ? la gel?e; mais, comme celles des Lemn?es, elles 

finissent par devenir translucides et par aller au fond. 

Dans ces circonstances, les jeunes bourgeons sont, comme 

chez nos autres esp?ces, moins rapidement atteints que 
la fronde m?re, et leur partie libre est celle qui souffre 

le plus. On con?oit toutefois que dans le W. arrhiza 

l'immersion des individus ?g?s, par cause violente, ne 

doit gu?re concourir ? la conservation de l'esp?ce* Cette 
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conservation est assur?e par la submersion spontan?e de 

la grande majorit? des frondes. 

Au printemps, celles-ci regagnent la surface de l'eau et 

la v?g?tation reprend son cours ordinaire. 

Observation. ? Les proc?d?s d'hibernation que nous 

venons de d?crire, et les alt?rations que nous avons vues 

na?tre sous l'influence de la cong?lation ne se rencontrent 

pas exclusivement dans la famille des Lemnac?es. La 

gel?e produit des effets semblables sur toutes les plantes 

aquatiques, et, parmi celles-ci, quelques esp?ces isol?es, 
telles que YHydrocharis Morsus-ranae h. et m?me le Myo 
sotis palustris With, assurent leur conservation hibernale 

par des moyens non moins remarquables que ceux dont il 

a ?t? question dans ce travail. 

W?rzburg, mai 1869. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Fig. 1. Fronde assez jeune de L. minor rendue translucide par la gel?e 
et grossie : a, p?tiole externe; b, p?tiole prolong? ; c, n ud vu par trans 

parence; d, ligne de jonction des feuillets ; e, bourgeons; f, nervures. 

Fig. 2. Partie d'une fronde printani?re de L. minor montrant : les 

lacunes inf?rieures af les lacunes moyennes a', et les cloisons interpo 
s?es b, bf; l'?piderme inf?rieur c. 

Fig. 3. Cellules des parois lat?rales d'une lacune inf?rieure de Sp. poltjr 

rhiza. > 

Fig. 
. Partie d'une cellule d'un tr?s-jeune bourgeon de W. arrhiza. 

Division du protoplasma vert en segments. 

Fig. S. Phases de la formation de la f?cule et du d?veloppement de la 

chlorophylle. 

Fig. 6. Figure id?ale d'un groupement de Lemn?e. 

Fig. 7. Fronde d'hiver de Sp. polyrrhiza l?g?rement grossie. 
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Fig. 8. Cellules de P?piderme d'une fronde d'hiver de Sp. polyrrhiza 

vues de face. Cette figure est destin?e ? montrer l'apparence des rubans 

intercellulaires. 

Fig. 9. Cellules du parenchyme d'une fronde semblable, en avril. ~. 

Fig. 10. Fronde gibbeuse de L. gibba (a) produisant ses frondes d'hiver (6). 

Fig. 11. Une fronde d'hiver de la m?me esp?ce montrant l'apparence 
r?ticul?e de la face inf?rieure. 

Fig. 12. Lacune sup?rieure de la m?me fronde. 

Fig. 13. Lacune inf?rieure et chambre pneumatique d'une fronde sem 

blable. Ces deux figures sont diff?remment grossies. 

Fig. ?4>. Groupement de frondes printani?res de L. gibba cultiv? (en 

avril). Grandeur naturelle. 

Essai d'analyse des Mousses pleurocarpes de Belgique 
sans le secours des organes de fructification, par Alfred 

Cogniaux. 

La grande elasse des Mousses est certainement Tune 

des plus int?ressantes de toute la cryptogamie ; malheu 

reusement l'amateur de botanique qui, abandonn? com 

pl?tement ? lui-m?me, veut en entreprendre l'?tude se 

trouve souvent arr?t? d?s le commencement. En effet, 

pour qu'il puisse seulement reconna?tre ? quel genre 

appartient une Mousse qu'il veut analyser, cette Mousse 

doit ?tre en fruit et m?me elle doit ?tre arriv?e ? une 

p?riode d?termin?e de la fructification ; le plus souvent, 
il faut que, l'opercule ?tant d?tach?, on puisse reconna?tre 

la structure du p?ristome. Mais parfois cela ne suffit pas 

encore, et il faut savoir, en outre, qu'elle est la forme de 

la coiffe, etc., c'est-?-dire avoir ? la fois le fruit ? deux 

?tats tr?s-diff?rents. 

A-t-on toujours la chance de rencontrer ces circon 

stances favorables ? l'?tude? Combien de fois n'arrive-t-il 
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